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une
S. A U qTHÉOPHRASIE.

Æ e n’eûime pas que l’homme foi: capable de

brmer dans’ [on efprit un projet plus vain a: plus
chimérique, que de prétendre , et! écrivant de

quelque art ou de quelque feience que ce foir,
échappera toute forte de critique, Soulever
les fumages de tous l’es leéteurs.

r Car, fans m’étendre fur: la .fiifiérençe des

tiprits des hommes , auflî prodigieufe en en: que
celle de leurs vifilges , qui fait gourer au: uns les
Mes de (péculation, 8c aux autres celles de

) Nique; qui fuit que quelques - uns cherchent.

u Al



                                                                     

a - Difcour:
dans les livres à. exercer leur imagination , quel:
rques autres à former leur jugement; qu’entre
ceux qui lifent, ceux-ci aimenLà être forcés par
la démonfiration; 8L ceux - là veulent entendre
délicatement , ou former Ides raifonnemens 8c
des conjectures ; je me renferme feulement dans

cette feience qui décrit les mœurs , qui examine
les hommes , 8L quidéveloppe leurs caraâères ;

8L j’ofe dire que fur les;ouvrages qui traitent de
choies qui les touchent de fi près , 81 où il ne
s’agit que d’eux-mêmes , ils [ont encoreextrê-

mentent-difficiles à contenter. ,
- Quelques Sçavans ne gourent que les ampli;

thegmes des Anciens , 8c les exemples tirés des

Romains, des Grecs, destemrfes, des Egyptiens;
l’hifioire du monde préfent leur cit infipide -,’ ne

ne font point touchés des hommes qui les envi-
ronnent , 8c avec qui ils vivent , 8L ne font nulle
attention à;1eurs, mœurs. . Les femmes au con-

traire, les gens de la Cour , 8c tous ceux qui
n’ont que, beaucoup d’efprit fans érudition, iu-.

difiërens pour toutes les choies qui les ont pré-.
cédés. fontavidesde celles qui le patient à leurs

yeux, &j qui [ont comme fous leurs mains;- ils,
les eraminent , ils les difcernent , ils ne perdent.-
pasflevûe les perfonnes qui les entourent, il
clarines. des défcriptions 8c. des peintures que I



                                                                     

fur T Izëopâtafie. 3
l’on faitde leurs contemporains, de leurs con.-

citoyens, de ceux enfin qui leur tellemblem,
8L àqui ils ne croyent pas tellembler , que jui-
ques dans la Chaire l’on le croit obligé louvent

"de fufpendre l’Evangile pour les prendre par
leur foible , 8L les ramener à leurs devoirs par
des choies qui (oient de leur goût 8L de leur

portée. V vLa Cour ou ne Commit pas la Ville, ou, par
le mépris qu’elle a pour elle , néglige d’en rele-

ver le ridicule , 8: n’efl point frappée des images,

qu’il peut fournir; de fi au contraire l’on peint

la Cour , comme c’efl toujours avec des ména-

gemens qui lui (ont dûs , la Ville ne tire pas de
cette ébauche de quoi remplir fa curiofité, 8c
[à faire une jufie idée d’un paysan il faut même

avoir véCu pour le connoître. * . l
D’autre part, il ei’t naturel aux hommes de

ne point Convenir de la beauté ou de la délici-
telïe d’un trait de morale qui.les peint, qui la;

défigne , 8; où ils fe recentrement eux - mêmes:
ils le tirentcd’embarras , enfle condamnant; se
tels n’approuvent la fatyre , que lorfque couic.
mençant à lâcher’prife , & à, s’éloigner de leurs

perfonn’es ,T’elle va mordre quelque autre: . y;

Enfin quelle apparence. de pouvoir remplir.
tous les goûts différer); des hommes par un (au l

’ ’ i A ij



                                                                     

4 Difcours
ouvrage de morale? Les uns cherchent des dé-
finitions, des divifions , des tables , 8: de la mé-
thode: ils veulent qu’on leur explique ce que
.c’ef’t que la vertu en général , 8c cette vertu en

particulier; quelle différence le trouve entre la.
valeur, la force , 5c la magnanimité; les vices h
extrêmes par le défaut ou par l’excès entre ler-

quels chaque vertu le trouve placée, & duquel’

de ces deux extrêmes elle emprunte davantage:
.toute autre doéirine ne leur plaît pas. Les au-
tres, contens que l’on réduire les mœurs aux pal;

fions , 8L que l’on explique celles-ci par le mou-

-vement du fang , par celui des fibres 8L des arte-

res, quittent un Auteur de tout le relie. r

il s’en trouved’un troifreme ordre, qui, per-

.,Çuadés que toute doétrine des mœurs doit tendre

À les réformer ,. à difcerner les bonnes d’avec
les mauvaifes , 8L à démêler dans les hommes ce

qu’il y a de vain , de faible 8c de ridicule, d’avec

ce qu’ils peuvent avoir de bon , de fain 8c de
Jouable, fe plaifent infiniment dans la leéture des

Livres, qui, [appelant les principes phyfiques 8c
moraux , rebattus par les Anciens 8L les Moder-
nes , rejettent d’abord dans leur application aux
mœurs du temps , corrigent les hommes les uns
par les autres , par ces images de choies qui leur



                                                                     

[in Théophrafle. g
[ont fi ramifiera , & dont néanmoins ils ne
raviroient pas de tirer leur inflruâiop. ’

Tel cit le Traité des amena mm" que I
nous a lainé Théophralte: il l’a puifé dans les

Ithiques 8L dans les grandes Morales d’Arifiote’,

dom il fut le dilciple: les excellentes définitions
que l’on lit au commenœmentde chaque chapi-
tre, (ont établies fur les idées 81. fur les principes
de ce grand Philofophe , & le fond des caraé’te»

res qui y font décrits , cit pris de la même fourceL

il et! vrai qu’il le les rend pmpres par l’étendue

qu’il leur donne , 81 parla fatyre ingénieufe qu’il

en tire contre les vices des Grecs , & fur-tout

des Athéniens. .
Ce Livre ne peut guères palier que pour le,

commencement d’un plus long ouvrage queThéo-

phnfie avoit entrepris. Le projet de ce Philolo-
phe, comme vous le remarquerez dans fa Préface,

étoit de traiter de toutes les vertus 81 de tous les
vices; 81. comme il afl’ûrelui-méme dans Cet en;

droit, qu’il commença un fi grand delfein à l’âge de

i quatre-vingtodix-neuf ans, il ya apparence qu’une
prompte mort l’empêcha de le conduire à (a per-

feétion. J’avoue quell’Opinion commune a tou-

jours été qu’il avoit pouffé fa vie au - delà de

cent ans; 81 Saint Jérôme , dans une Lettre qu’il

écrit à Népotien , affûte qu’il en mort à cent

A iij



                                                                     

4

6 r Dfidurs -
[cpt ans accomplis: de forte que je nedoute point:
qu’il n’y ait eu une ancienne erreur , ou dans

les chiffres Grecs qui ont fervi de regle à Dio-
gene Laërce, qui ne le fait vivre que quatre-
vingtàquinze années , ou dans les premiers Ma-
nufcrits qui ont été faits de cet HilhOtien, s’il cit

vrai’d’ailleurs que les quatre-vingtvdix- neuf ans

que cet Auteur le donne dans cette . Préface , le
filent également dans quatre Manufcrits de la Bi-
bliotheque Palatine ,où l’on a aufiî trouvé les

cinq derniers Chapitres des Caraé’teres de Théo.

phralle , qui manquoient aux anciennes. imprefo
fions , 8L ou l’on a vû deux titres , l’un :(1) du

goût qu’on 4 pour les vicieux, &l’autre: (a) du gain

faraude, qui (ont (culs , 8c dénués de leurs Cha-

pitres. . .Ainfi cet ouvrage n’el’t peur-être même qu’un

fimple fragment, mais cependant un relie pré-
cieux de l’Antiquité, .8: un monument de la vie
vacité de l’efprit, 8L du jugement ferme 8L folide

de ce Philofophe dans un âge fi avancé. En effet.
il a toujours été lû comme un chef-d’œuvre dans

fou genre: il ne le voit rien où le gout Attique
fe talle mieux remarquer ,. 8c ou l’élégance Grec-

que éclate daVantage: ou l’a appellé un Livre

I (I) mgl MÂOS’OMfl’dg

A (2) rugi immoleraient.



                                                                     

fin T Izéoplzra fie. ’7
d’or. Les Sçavans faifant attention à la diver-
tiré des mœurs qui y (ont traitées, 8c à la ma-

nier: naïve dont tous les caraéieres y font ex-
primés ; 8c la comparant d’ailleurs avec celle du

Poète Ménandre (t) , Difciple de Théophralle,
&qui fetvit enfuite de modele àTérence, qu’on

dans nos jours fi heureufement imité , ne peul»
vent s’empêcher de reconnoître dans ce petit

ouvrage la premiere fource de tout le comique;
je dis de celui qui en épuré des pointes , des ob-
lcénités , des équivoques ,qqui- et! pris dans la

nature, qui fait rire lestages 8c les vertueux.
Mais peut-être que pour relever le mérite

de ce Traite des Caraâeres, 8L en inlpirer la le.
&ure , il ne ferapasinutile de dire quelque cho-
le de celui de leur Auteur. néron d’Erefe, ville

de Lesbos , fils d’un Foulon: il eut pour premier
Maître dans fou pays, un certain ’Leucippe (2),
qui étoit dela même ville que lui: (le-là il pafl’a a

l’École de Platon , &- s’arrêta lenfuite à. celle

d’Ariltote, ou il le diftingua entre tous les Dis-
ciples. Ce nouveau Maître; charmé de la t’a-
cilité de (on efprit 8L de la «douceur de l’on élocu-

tion, lui changea [on nom; qui étoit Tyrtame,

l A .iv ’- 1’" (I) A6ùuæàorMmiv8g3 si: Koptxâ’. ’ DingiLéÏrl.

in Vitra Théophmfii ,’ lib. V. s V ’ p .
La.) Un autre que Leucippe , Philofophe cadre, G Dlfiiple .

de Z (non.

I



                                                                     

8 I Dijêours
en celui d’Euphrafie, qui fignifie celuiqui parle
bien ; & ce nom ne répondant point allez àvla
haute ethnie qu’il avoit de la beauté de (on génie-

âl de les expreflions , il l’appelle: Théophral’teç

e’efi-à-dire , un homme dont le langage et! divin.

Et il femble que Ciceron ait entré dans les (en.
tinteras de ce Philofophe , lexique dams le Livre
qu’il intitule Brutus , ou du Orateur: illujlm, il
parle ainfi (t): st Qui cil plus fécond 8: plus
.. abondant que Platon? Plus l’olide 8L plus ferme

., qu’Ariltote? Plus agréable 81 plus doux que
,, Théophrafle ,.? Et dans quelques-unes de les
Epîtres à Atticus , on voit que parlant du même
Théophralie (a) , il l’appelle fou ami , que la le.

aure de les Livres lui étoit familiere; 8L qu’il

en faifoit les délices. .- -
Ariltote difoit dolai a: de Calilthene, un aug

ne de les Difciples, ce que Platon avoit dit la
premiere fois d’Ariltote même 8L de Xéngcrate.’

que Callifthene étoit lent à, concevoir , 8c avoit
,l’ef prit tardif; a: que ThéoPhrafieau contraire
l’avoir li vif, fi perçant, fi pénétrant , qu’il com;

prenoitd’abord d’une choie, tout ce qui en pour
voit être connu; que l’un avoit befoin d’éperon .

l ni: gabarier in die-ordo "mon P ais A! Ide ruer--
() gaffer ? Théo Mafia diriger? C6133".
(a) Eptfl. 16. lib.î. ’

un



                                                                     

fur Théopâraflc. ’ 9
pour être ex’cité , a: qu’il-falloit araucan frein

pontieretenir. w ’ ’ V, ’
Il chimoit en celui-ci fur toutes choies , un

même de douceur qui regnoit également dans
les mœurs culant. fou flyle. L’on raconte que
lesDilciples d’Ariitote voyant leur Maître avancé

en âge , 81 d’une fauté fort affaiblie, le prierent

deleur nommer fou fucceEeur; que comme il
avoit deux hommes dans l’on École fur qui feu]!
ce choix pouvoit tomber , Ménédeme le Rhol

dieu, 8: Théophralle d’Erefe (i); par un efprit
de ménagement pour celui qu’il vouloit exclure,

ille déclara de cette maniere: il feignit peu de
temps après que les Difciples lui eurent fait cette
priere,& en leur’prél’ence, que le vin , dont il

fuiroit un triage ordinaire , lui étoit nuifible, 8:
il le fit apporter dessins de, Rhodes 8c de Les-
bos; il goura de tous les deux , dit qu’ils ne dé-

mentoientpoint leur terroir , 8a que chacun dans
[on genre étoit excellent; que le premier avoit
de. la force , mais que celui de Lesbos avoitplus
de douceur , 8: qu’il lui donnoit la préférence.
Quoi qu’il en fait de ce fait , qu’on lit dans Auln-

Celle (a) , il. en certain que loiz’l’qu’w Arifiote,

acculé par Eurymedou , Prêtre de Cerès,d’avoir

. - A v(I) Ily en a Jeux que": du mime nom 5 l’un Philojoplre
Cynique,- l’autre Dl tipi: de Platon; n- n v l

(a) Noël. du. 1.1,, x1 L a Il



                                                                     

310 Difcoufs I
malpnrlé des Dieux , craignant le deûin de Sa;
crate , voulut Îortir d’Athenes , 8: le retirer à:
Çalçhls , ville d’Eubée ; il abandonna fan École

au Lesbien , lui confia les écrits , à condition de
les tenir (ecrets: amen par Théophrafie que
font venus jufqu’à nous les ouvrages de ce grand

homme. - .Son nom devint fi célebre par toute la Grece.
Que fucceKeur d’Ariflote, il pût compter bien-
tôt dans l’École qulil lui avoit lamée , jufques là

deux mille Difcîples. Il excita l’envie de Sopho-

de (x) , fils d’Amphiclide , & qui pour lors étoit

Prêteur: celui-ci, en elfe: (on ennemi, mais fous
prétexte d’une exaâe police , 8c d’empêcher les

taffemhlées , fit une loi qui défendoit fous peine A

de la vie à aucun Philofophe , d’enfeigner dans
les Écoles. Ils obéirent: mais l’année fuivanre,

Philon ayant fuccédé à Sophocle , qui étoit fard

de charge, le peuple d’Athenes abrogea cette loi

odieufe que ce dernier avoit faire , le condamna
à une amende de cinq talens , rétablit Théo:
phrafie , 8c le telle des Philofophes.

. Plus heureux qu’Ariflote, qui avoit été com

traint de céder à Eurymedon , il fut fur le point

de voir un certain Agonide (a), puni comme
(1) Un «une que le Poën tragique. LVqu la V i: de 77Mo.

.4, hmfle. par Diogcne Laërcc. 11v. h ,
(a; Ding. La": Kim Theoghmfli , 141:. V.



                                                                     

fier T héopfirafle. I I
impie par les Athéniens , feulement à calife qu’il

avoit olé l’accufer d’impièté, tant étoit grande

l’all’eétion que ce peuple avoir pour lui , de qu’il

méritoit par [a vertu. 1 -
- En reflet, on lui rends ce témoignage, qu’il
avoit une finguliere prudence, qu’il étoit zélé

poule bien public , laborieux , officieux , affa-
ble. bienfaifant. Ainfi , au rapport de Plutarque
(I). lorfqu’ Erefe fut accablée de Tyrans qui

avoient ufurpé la domination de leur pays , il le
joignit à Phidias (1)fon compatriote , contribua
avachi de fes biens pour armer les bannis qui
rentrerent dans leur ville , en chalïerent les trai-
tres, 8; rendirent-à toute l’Ifle de Lesbos (a li;-
buté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas
feulement la bienveillance du peuple, mais encore
l’eflime 8L la familiarité des Rois. , Il fut ami de
CalTandre , qui avoit fucce’dé à Aridée , frere
d’ Alexandre le Grand , au Royaume de Macé-

doine ; 8L Ptolomée , fils de Lagus , 8L premier
Roi d’Egypte , entretint toujours un commerce
étroit avec ce Philofophe. Il mourut enfin ac-

(1) Dan: mouflage imitulli: glu?" ne fautai! vivre
agrainaient filon la Jeanne d’ parure : Chapitre 1:.
1:: dans fin Trait! contre l’Epiruritn C o 1. a r 2: s ;
Çhnpitrelzp.

(2) Un me que le fine-u: Sculptlllîn-
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I 2 Difc0urs Ï.
tablé d’années a de fatigues , 8c il cefl’a tout l

la fois de travailler & de vivre; Tante laGrece
lepleura , 8c tout le peuple Athénien affilia à fes’

funérailles. ’ ,L’on raconte de lui, que dans [on extrême
«vieillefië , ne pouvant plus marcher à pied, il fe’

faifoit porter en litiere par la ville , ou il étoit
vù du peuple à qui il étoit fi cher. L’on dit aulli

que (es Difciples , qui entouroient (on lit lœfqu’ü

mourut , lui ayant demandé s’il n’avoir rien à.

leur recommander , il leur tint ce difcours :
,, (1) La vie nous ferlait, elle nous promet de
-,, grands plaifirs dans la poffefiion de la gloire 5-
,, mais à peine commence-t’ont à vivre, qu’il faut

,, mourir: il n’y a louvent rien de plus flérile
g, que l’amour de la réputation. Cependant, mes

,, Difciples , contentez- v0us: fi vous négligez
l’efiime des hommes , vous vous épargnez à

,, vous-mêmes de grands travaux : s’ils ne rebuo

,, tent point votre courage , il peut arriver que
,, la gloire fera votre récompenfe. Souvenez-
,, vous feulement qu’il y a dans la vie beaucoup
,, de choies inutiles; 81 qu’il y en a peu qui me-
» nent à une fin l’olide. Ce n’en point à moi à.

,, délibérer fur le parti que je dois prendre: il

(t) Tout ceci je trouve dans Diogene Laïrce .v Vit de Thio-

pltmfie, liv. V. - l
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fur Théophrafle. 13
"n’en plus temps. Pour vous qui avez à me
,,furvivre , vous ne fçauriez pefer trop mûre-
,, ment ce que vous devez faire: ,, 8L ce furent-

là les dernieres paroles. ’ . ..
Ciceron dans le troifieme bivre des Tufcué

luxes (a), dit " que Théophrai’te mourant,ife
I.plaignit de la nature , de ce qu’elle amis
.accordè aux Cerfs 8: aux Corneilles une
,,vie fi longue , & qui leur efi fi inutile,"
,,lorfqu’elle n’avoir donné aux hommes qu’une

,,vie très-courte, bien qu’il leur importe fi
,,fort de vivre long- temps; que fi l’âge des
abomines eût pu s’étendre à un plus grand

,, nombre d’années, il feroit arrivé que leur
,, vie auroit été cultivée par une doétrine uni.

"venelle , 8: qu’il n’y auroit eu dans le monde,
,, ni art, ni fcience qui n’eût atteint la perfection n.

Et Saint Jérôme , dans l’endroit déja cité, allure

(z) que , Théoplwfle â l’âge de cent une, fin")!

de la maladie dont il mourut , regretta de fat-tir de Il

(l) neaghrnflnrhntorien: «rififi: nature"; dicirur? tu?!
un" tornrctbur ruant hammam , quorum 1d nille ln-
urcjïu,hominibus uorwn maxime inurfiifler, mm and.
gnan vilain dedi et, 140er fi me: pond et (æ Ion-
ginquior , [murant tu, omnibus p «au agitas,
omni doârinâ [tontinant vira nudintur. Cap.z8.

(a) Sapin: vir Gracia Heophmfiun vtu»: aplatir ce».
un: bfipum uni: fi nidri 66mm: , dixifl’e futur , fi
dolera, and mm egredmmr à vita’ , qmndo jàpere en
pila.- pi .ndthctiaum.
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vie dans un temps où il ne faijbit que miment" à

itrrfige. I . aIl avoit coutume de dire, qu’il ne faut pas
aimer les amis pour les éprouver,mais les éprou-

ver pour les aimer; que les amis doivent être.
communs entre les freres, comme tout el’t com-
mun entre les amis; que l’on devoit plutôt le
fiera un cheval fans frein (2), qu’à celui qui
parle fans jugement; que la plus forte dépenfe
que l’on puilTe faire , efl celle’ du temps. Il dit

un jour à un homme qui le taifoit arable dans un
fellin: Si tu a: un habile homme, tu a: une: ne
pas parler 5 mais s’il n’en efl pas ainfi , tu en fiai:

beaucoup. Voilà quelques-unes de les maximes. ,
Mais finous parlons de fesouvrages , ils font

infinis: 8L nous n’apprenons pas-que nul Ancien
ait plus écrit que Théophra’fle. Diogene Laêrce’

fait l’énumération de plus de deux cens Traités

différenS, &fur toutes fortes de fujets qu’il la,
compofés. La plus grande partie s’efi perdue
par le malheur des temps , 8c l’autre le réduit
à vingt Traités qui [ont recueillis dans le volume

de fes Œuvres. L’on y voit neuf Livres de
l’Hifioiredes Plantes , li: Livres de leurs taules:
il a écrit des vents, du feu, des pierres , du miel,
des figues du beau temps, des figues de la pluj’œ,

. (I) Diogen: Laine , 4:11:14 Vit de Thëoglxrafir.



                                                                     

fur Théojal’zrizfle. :5

des lignes de latem’pête , des odeurs ; de lafueur,’

du vertige , de la lafiitude, du relâchement des
nerfs , de la défaillance ; des poilions qui vivent
hors de l’eau , des animaux qui changent de cou:

leur ., des animaux qui milieu: fubitement , des
animaux fuiets la l’envie , des canâmes des
mœurs. i Voilà ce qui nous relie de les écrits:

entre lefquels ce dernier [en] , dont on donne la
traduction , peut répondre non -feulernent de la
beauté de ceux que l’on vient de déduire , mais

encore du mérite d’un nombre infini d’autres qui

ne font point venus iniques à nous. A
Que fi quelques - uns le refroidifl’oient pour

cet ouvrage moral par les choies qu’ils y voyeur,

qui [ont du temps auquel il a été écrit, 8: qui

ne font point [clou leurs mœurs ; que peuvent4
ils faire de plus utile 8: de plus agréable pour
eux ç que de le défaire de cette préVentiou pour

leurs coutumes 8l leur. manieres, qui, fans autre
difcuflion , nonjfeulemeut les leur fait trouver

l les meilleures de toutes, mais leur fait prefque
décider que mut se quin’y ell pas conforme eft
méprifable, 8L qui le prive dans la leéture des
Livres. des Anciens, du plaifir 8: de l’infiruâion

qu’ils en doivent attendre? . « I - .
Nous qui fourmes fi modernes , ferons au.

tiens dans quelques ficela. : Alors l’hiâoire du
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16 . ÏDifcours .
nôtre fenî goûter à la pofiérité la vénalité des

charges , c’efi-à-dire, le pouvoir de protéger
l’innocence , de punir le crime , & de faire in.
fiice à tout le monde, acheté à deniers comptans,

comme une métairie , la fplemleur des Partifans,
gens fi méprifés chez les Hébreux 8: chez les I
Grecs. L’on entendra parler d’une Capitale d’un

grand Royaume , où il n’y avoit ni places publie
ques , ni bains , ni fontaines , ni amphithéâtres,
ni galeries , ni portiques , ni promenoirs ,I qui
étoit pourtant une Ville merveilleufe. L’on dira
que tout le cours de la vie s’y pali’oit prefque à

(brut de fa maifon , pour aller (e renfermer dans
celle d’un autre : que d’honnêtes femmes , qui

n’étaient ni marchandes , ni hôtelleres , avoient

leurs maifons ouvertes à ceux qui payoient
pour y entrer; que l’on avoit à choifir des dez,
des cartes , 8: de tous les jeux; que l’on man:
geoit dans ces maifons , 8l qu’elles étoient coma

modes à tout commerce. L’on (catira que le
peuple ne parodioit dans la ville que pour ypafn
fer avec précipitation ;- nul entretien , nulle fa;
miliarité ; que tout y étoit farouche 8c comme
allumé, par le bruit des chars qu’il falloit éviter,

& qui s’abandonnoieut au milieu des rues , com;

me on fait dans une lice pour remporter le. prix
de la courre. . L’on apprendra fans étonnement;

queu

il! El

L?!

1: .2. il le



                                                                     

fizr leéapkmfle. 17
m’enpleine-qnix ficèleras une tranquillité publia

que, des citoyens entroientdans les tenues, il»
bien: voir des femmes , ou’Vifitoient leurs amis
avec des armes tafia-trines ; & qu’il n’y avoit
nuqueperifonne qui n’eût àfon côté de quoi

Mvoîrd’unfeul coupa! tuer un autre. Ou
iceux qui viendront après nous s febutês par
lenteurs fi étranges 8; fi’difi’e’reMes des leurs,

fedégoùtent par-là de nos mémoires , de nos

poêles, ile-notre. comique 8;. de . noszfatyres ;
pouvons mous ne les pas plaindre par avance,
de k priver eux o mêmes par cette [dulie délier
telle, de la lecture de liteaux ouvrages , fi mu
vailles , fi réguliers, 8c de la commence du
plus bmregne dont jamais l’hilloire altéré ont.

bénie? i A . .. Ayons donc pour les Livres des Anciens cette
même indulgence que nous efpérons moulineuses
de la pollérité s persuadés que les hommes n’ont l

point d’ufages ni de coutumes qui (oient de tous.
les ficelés , qu’elles changent avec le temps g que

nous femmes tmp éloignés de celles qui ont
palle , 8l trop pruche de . celles qui (régleur
mente, pour être dans. la alliance qu’il fautpoùr
faire des unes’ 8c des autres-un jufle difce’tneni’eut.

Alors ni ce. que nougappçllons la polirell’e de nos

mœurs , nila bienféance de nos coutumes , n1-

. ’ B



                                                                     

13’ Difçàzèr’è- l

nôtre faille, ni notre magnificence ne nous piêâ

viendront pas davantage contre la vie fimple des
Athéniens , que contre celle des premiers houp
mes , grands par eux-mêmes , 8L indépendamd
ment de mille chofesextérieures qui ont été de1
puis inventées , pour fuppléer tpeut-étresà-cette.

Véritable grandeur qui n’en plus.

L’armure le montroit en eux dans toute fa
pureté 8L fa dignité; 8L n’ètoit point encore fouil-

lée parla vanité, par le luxe , & par la (otte am:

bidon. Un homme n’était Honoré fur la terre.
qu’à caufe de fa force ou de à vertu: il n’était

point riche par des chargesou des penfions, mais
par (on champl par les troupeaux, par fes en-
fans 8L les ferviteurs: fa nourriture étoit faine
8: naturelle , les fruits (le la terre , le lait de (es
animaux Baie (es brebis ;vfes vêtemens fimples
8c uniformes , leurs laines; leurs toifons ; (es.

- plaifirs innocens , une grande récolte ,’ le maria- .
3e de fis enfans, l’union avec (es voifius, lapaix

dans fa famille: rien n’ait plus oppofé à nase
mœutslque toutes ces choies ; mais l’éloignen
ment des temps nous les fait goûter, ainli que la"
difiance des lieux nous fait recevoir tout ce que
les diverfes relations ou les livres de voyages
nous apprennent des pays lointains, 8; des ne:

tians étrangetes. . 1I.



                                                                     

fizr Thèthrafie; I9
ni racontent une religion, une poliee, une

maniere de le nourrir, de s’habiller l, de bâtir 8c

de faire la guerre , qu’On ne (gavoit point , des
mœurs que l’on ignoroit: celles qui approchent
des nôtres , nous touchent , celles qui s’en éloig-

nent, nous étonnent; mais toutes nous amp-
leur: moins rebutés parla barbarie des manieres
6c des coutumes de peuples ’fi éloignés , qu’in-

firuits 8L même réjouis par leur nouveauté , il
nous (unit que ceux dont il,S’agit (oient Siamois,

Chinois, Negres ou Abiflins. ’ ’

Or ceux dont Théophrafie nous peint les
mœurs dans (es caraéteres, étoient Athéniens,

81 nous femmes François; a; fi nous joignons à.
la diverfité des lieux si du climat , le long imam

valle des temps , 8l que nous confidérions , que
ce livre a pû être écrit la derniere année de la
au. Olympiade , troisÏcens quatorîe ans avant
l’ere chrétienne , & qu’ainfi il y a deux mille ans

accomplis que vivoit’ce peuple (l’Athenes dont il

l fait la peinture , nÔuS adjuirerons de nous y;
reconnaître nous-mêmes; nos amis; nos enne-f
mis, ceux aVec qui nousevi’vons’. & que cette
refl’eriiblance avec des-hommes (épatés par tant

de fiecles’, foit fi enflera. ï’En" effet; les homo.

îles n’ont point. mon le cœur 8: felon’

B ij -



                                                                     

go Difc’oa’r’s l . l
les palliions, ils fontencore tels qu’ils. émient
alors, 8c qu’ils fontmarqués dans Théophralle,
grains) difiimuleïs, flatteurs ,» intérellés, effrontés,

importuns, défian5,-médifans, querelleux , (il

perfiitieuxl . : ,j: ’ ’--: cucu vrai, Athenes étoit libre, c’étoit le cen-
tre d’une république: [es citoyens étoient égaux;

fisse rougifl’oient point l’un de l’autre ,y ils mar-

choient prefque feuls 8L à pied dans une ville
propre , paifible’ 8,: fpatieufev, entroient dans les

boutiques & dans les marchés , achetoient eux-
mêmes les chofes néceffaires z l’émulation d’une

Cour ne les faifbit point (qui; dîune vie com-
mune: ils réfervoient leurs efclaves pour les
bains, pour les repas, pour le fervice intérieur
des maifons, pour les voyages: ils pailloient une
partie de leur vie dans, les place,s-, dans les tern-
pleS. aux amphithéatres .’ fur un port , fous des
portiques . 8c au milieu d’une ville dont ils étoient
également les maîtres: Là le peuple s’afl’embloit

pour délibérer des alliaires publiques; ici il s’en.-

tretenoit avec les: étrangers: ailleurs les Philo
replies tantôt enfeignoient leur doêtrine.-tantôt
conféroient avec leurs Dilciples z» Ces lieux
étoient.tout«à-la-fois . la fient: des plaints 8c des

alliaires. Il y avoit dans ces mœurs quelque
chefs de fimple & de populaire r8: qui reflet!»

L



                                                                     

fur Théoplirizfle. 31-
blepeuaux’ nôtres , je l’avoue; mais cependant;

quels hommes en général que les Athéniens . 8a
que": ville qu’Athenes ! quelles loix! quelle po-

lice! quelle valeur l. quelle dikipline! quelle
métier: dans toutes le fluences 8L dans tous
le ans! mais quelle politefi’e dans. le com-.
une ordinaire 8L dans le langage ! Théo-
ilnfie ,le même Théophrafie dont on vient
è dire de fi grandes chofes, ce parleur agréable.
a: homme qui s’exprimoit divinement, fut
manu étranger , 81 appelle de ce nom par
me impie femme (1) de qui il achetoit des haro
beau marcher, 8L qui reconnut par je ne fçai
quoi d’Aztiqne. qui lui manquoit, 8: que les Ro-
mains ont depuis appelle Urbanin’ , qu’il n’était,

nAthénien. Et Ciceron rapporte, que ce
and perfonnage demeura étonné y de voir
n’ayant vieilli dansAthenes’, polïédant fi par- j

lainaient le langage Attique, 8: en ayant acquis,
lutait par une habitude de, tant d’années , il ne
fêtoit pû donner ce que le fimple peuple avoit.-
mturellement 8L fans nulle peine. Que fi l’on ne
lame pas de lire quelquefois dans ce Traité,

r I .B ii’(I) Dirham (in portraiturant [ Theophrllfius] a niait,
allô quidam , gnan ’ aliquid vendeur; Ère-[pouliner illa,

«que M74, ofpes non té minoris: salifie.
«un nohflè "un a ugere [vitrifiaient du: rem-
ariage": l ’ , oflinzqwlbgurmur. Bràm,171. j
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a: Difçàdrj à
descaraEtere’s de certaines mœurs qu’on ne peut.

circuler , 8: qui nousparoillent ridicules 5 ilfaut
’ fe fouVenir qu’elles ont paru telles à Théo’phralley

qu’il les. a regardées comme des vices, dontil a;
fait une peinture naïve, qui fît hontehaux Mixé»L

nien’s,& qui fervit à les corriger.

Enfin, dans l’efprit de contenter ceux qui
reçoivent froidement tout ce qui appartient aux
étrangers 8: aux anciens , 8L qui n’efliment’ que

leurs mœurs , on les ajoute à cet ouvrage; L’on
a cru pouvoir fe dil’penlèr de fuivre le projetde
ce. Philofophe , foit parce qu’il et! toujours par

nicieux de pourfuivre le travail d’autrui; fur-
tout fi c’efl d’un ancien , ou d’un auteur d’une

grande réputation; (oit encore parce que cette;
unique-figure qu’on appelle defcription ou étui-I

mention, employée avec tant de fuccès dans
ces vingt-huit Chapitres des Cataractes, pour-
roit en avoir un beaucoup moindre , fi elle-étoit,
traitée par un génie fort inférieur icelui de

Théophrafie. . ”
Au contraire , le reflbuvenant que parmi le

grand nombre des Traités de ce PhiloTôph’é,

rapporté par Diogene Laërce , il s’en trouve un.

fous le titre de Proverbes, c’efl-àvdire ,; de.



                                                                     

fur ’Tlie’oplzrafie. 23
pictes détachées ,-comme des réflexions ou des

remarques ; que le. premier 8l le plus grand Li-
vre de morale qui ait été fait, porte ce même
mm dans les divines Écritures , on s’efi trouvé

excité par de fi grands modelés , à fuivre , felon
les forces , une femblable maniéré «(1) d’écrire

lesmœurs ; 8: l’on n’a point été détourné de

ion entreprife par deux ouvrages de morale qui
font dans les mains de tout le monde, 8L d’où,
faute d’attention , ou par un efprit détritique .

quelques -uns pourroient penfer que ces remarg
ques (ont imitées.

L’un (a) par l’engagement de (on auteur;
fait fervir la métaphyfique à la religion, fait
tonnoitre l’aine, l’es pallions , (es vices, traite
les grands 81 les férieux motifs pour ’cOnduire à

lavertu, 8: veut rendre l’homme chrétien. L’au-

tre (3) , qui cil la produé’tion d’un efprit in-

firuit par le commerce du monde, 8c dont la dé-
licateiïe étoit égale à la pénetration , obfervant.

que l’amour -propre et! dans l’homme la caufe

B iv

- (l) L’on entend un: manier: coupée dont Salon: ne écrit
fis Proverbes , 6 nullement le: chofcs qui [ont irinrs,
G hon de tout: comparufin.

(a. Pafcal.
i (3 L6 Duc de la Rochefoucault. v



                                                                     

24 Difcoux; l ,
des tous [es faibles, l’attaque (au and.
que par! ouille trouve; &vcette unique penfée,
comme multipliée en mille maniera-diiïéneutes,

a, toujours, par le chaudes mots 8:. pas la. va-
riété, del’enprefiion, la. gaur-de 1a- nouveauté.

9 - A V .N L’on ne fuit aucune de ces routes dans
l’ouvrage. qui-Hi joint à la tramait»! ides Cas

nacres. Il cit tout enflèrent des deux. autres
que je viens de toucher: moins fublime que le ’
premier , 8: moins délicatqpe le (emmi, il ne
tend qu’à rehdre l’homme raifonnable, mais

par des voies fimples 8l communes , 81 en l’exà.

minant indifférement, fans beaucoup de mé-
thode , 8c (clou que les divers chapitres. y com;
duifentpai les âges, les (axes 8L les conditions, i
&par les vices, les foibl’es, 8c le ridicule qui

y ressemelles. .
i L’on s’eii plus appliqué aux vices de Pefprir; .

aux replis du cœur , 8L à tout l’intérieur de
l’homme , que n’a fait Théophrafie :7 8L l’on’peug

dire que comme fes Caraâeres , par mille c110?
(es extéçieures qu’ils font remarquer dans l’hom.

me ,îpar res amans , fes paroles à les démar-
cTies , apprennent quel efi fôn fond , Sa font rea
monter jufques à la fource de fou défigeoient;

:1
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fur Théapfimfle. à;
hum contraire, les nouveaux Candie"! déc
ployait d’abord les penfées , les farineras-8:
les mouvemens des hommes, découvrent le
principe de leur malice 81 de leurs foibleifes;
fait que l’on prévoit élément tout ce qu’ils

kmcapables de dire ou de faire; .8: qu’on ne
s’étonne plus de mine aâions vîcienl’es ouïrivo»

bien: leur vie efl toute remplie. . à

llfaut avouer que fur les titres de ces de!!!
ouvrages , l’embarras s’efi trouvé prefique égala

....Pour ceux qui partagent le dernier , s’ils
le plaifeae point airez , l’on permet d’en fupw
fiée: d’autres: nais à l’égard des titres des Cm

hilares de Théophrafie, la même liberté n’efi
pas accordée , parce qu’on n’eû point maître

du bien d’autrui : fixa fallu fuivre l’efprir de
l’auteur , 8c les traduire félon le feus plus proche

de ladiétion Grecque,& en même-temps felon la
plusexaête conformité , avec leurs chapitres, ce
qui n’efl pas m chofe facile, parce que fauve!!!
la lignification d’un terme Grec traduit en Fran-

î°iss m pour mot; n’ai-plus la même
dans notre langue: par exeæple, ironie cit
chez nous une raillerie dans la converfation, .
ou une figure de rhétorique; 8: "chez Théo»

thfie a» 7978.3 filmique choie entre la fourbes
B v

c
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26 -- *Difc0ùr.r ’ r
rie &la’ïdifiimulaxion , qui n’eli pourtant ni
l’un. ni l’autre; mais précifenientrce quî’efi’d

cri: dans le premier chapitre. -
; IEt d’ailleurs iles Grecs-ont quelquefois deux

ou trois termes me: différons pour exprimer
desjcliolès. qui le font aulii, arque nous ne
fçaurions guères rendre que par un feu] mot:
cette pauvreté embarrafTe. En effet,’l’on re-

marque ’dans’cet ouvrage Grec, trois efpeces
d’avances, deux fortes d’importunslydes flat-

teurs de deux manieres, 8: autant de grands
parleurs; "de forte que lescaraé’teres de ces

’ perfonnes femblent rentrer les uns dans les
autres, au défavantage du titre: ils ne (ont
pas aufli toujours fuivis 81 parfaitemmt con-
formes, parce que ThéOphrai’te, emporté quel-

quefois par le deffein qu’il a de faire des por-
traits, fe trouve déterminé à ces changemens,

par le caraélere 8; les mœurs du perfonnage
qu’il peint; ou dont il fait la faryre.’ ’

Lesidéfinitions qui font au commencement
de chaque Chapitre, ont eu leurs difficultés t
elles font courtes 6c concifes a dans Théo-
phraiie, felon la force du Grec 8L le flyle
d’AriIiOte, ’ qui lui en a fourni les premieres

"v’ a ’



                                                                     

fur T lze’oplz’rafle. . ’27

idées: on les a étendues dans la traduction
pour les rendre intelligibles. Il fe lit auflî
dans ce Traité , des phrafes qui ne (ont pas
achevées , 8c qui forment un feus imparfiiit.
auquel il a été facile de fuppléer le véritable:
ils’y trouve de diférentes leçons , quelques
mdroits toutsà-fait interrompus, 8L qui FOU1
voient recevoir diverfes applications; 8L pour.
ne point s’égarer dans ces doutes, on a fulvï

les meilleurs Interprètes.

Enfin, comme cet ouvrage n’en qu’une
impie infimé’tion fur les mœurs des hommes,
à qu’il vife moins à les rendre fçavans qu’à.

les rendre fages, l’on s’efi trouvé exempt de

le charger de longues 8: cuticules obferva-
rions, ou de doéies commentaires, qui ren-
iliffent un compte exaét de l’antiquité. L’on

s’ei’t contenté de mettre de petites notes à

côté de certains endroits que l’on a cru les
mériter, afin que nuls de ceux qui ont de la
iufielle, de la vivacité, 8L à qui il ne man-
que que d’avoir lû beaucoup , ne fe repro-
chent pas même ce petit défaut , ne puifl’etn:
être arrêtés dans la lecture des Caraéteres, 8c

douter un moment du feus de Théophraiie.
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en A cri m
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THÉoæisrmszrz,
. TRADUITS DU, GREG I

EVANT s PROPOS."

I .l gai admiré l’auvent, 8c j’avoue que ie ne
guis encore Comprendre, quelque férieul’e ré-

flexion que je. faire, pourquoi toute la Grece 4
tant placée fous un même ciel, 8: lesGrecs



                                                                     

go Laferrière:
nourris 8: élevés de la (i) même maniera, il le
trouve néanmoins fipeu de refi’emblance dans

leurs mœurs. Puis donc, mon cher Policlès,
qu’à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf ans oùlje’ me

trouve , j’ai allez vécu pour connoitre’les’ hom-

mes ’; que’j’aiivû’d’ailleurs pendant le cours dé

ma vie toutes fortes de péribnnes, &Ide divers
tempéramens, 8c que je me fuis toujours attaché
àaétudier; les hommes.4vertueux,.-i:mnme ceux
qui n’étoient connus que par leurs vices (2)3 il
femble que j’ai dû marquai (3) les caraéieres des

mimées man-es, ne me pmœtenter de
peifidreJes Grecsen général, mais mêmedeÂtou-

i cher ce qui cit perfounel, 8: ce que plufieurs
d’entr’eux paroifi’ent "avoir de plus familier.

J’él’pere, inorfclier Policlès ,’ quater ouvrage

inutile à ceux qui viendrontwaprés nous, il leur
traceraÏdes modelas qu’ils pourront fuivre; il

leur apprendra àzfairerle difcernentent de ceux

rentes Je ce du C’en:
(a) Le Traduaeur je feroit exprimé plus nettement, d’un;

avis, s’il tu: dit: J’ai cru devoir marquer les mafie-
res des uns 8: des autres, 8: ne pas me contenter

5 -. de peindre les Grecs en général, mais tbucher auflî
ce qui cil perfonnel, &c. 721MB" Sûr wyygé.

i ’ dans a. «érige: azura?! t’a’rmïwa’nv É! tu? Biw.

1(3) néophrafleiavait «fait; de traiter de tout: le: nm:

k 6:44 tout la glui. .

(ÛÊarrgpporta ztBanImrer, dans le: mm iroient nés.

Æ ,. . a . .

a
li- r.



                                                                     

de . fiéopârafi. 3 I
avec qui ils doivent lier quelqnecomtiajercedri
dont l’émulation les portera’àimiter leur lascif:

&leurs vertus..-Ainfi jeyaisé’ntrerennatiere:
défi à vous de pénétrer dans mon fens,&’ d’en-i

miner avec attention, fi la vérité fe trouve dans
ms paroles: 8: fans faire une plus longue Préo’.
fie, je. parlerai d’abord de la Dgfl’zmidation," je déq

ce vice, je dirai ce que c’efl qu’un home
nediflimulé ; je décrirai les mœurs, & je trni- A

mi enfuite des autres pallions, (airant le pro-

je! que j’en ai fait. I - .

w ’C H A P 1T R E I.
De la DIi-flîmulatiom;

La (l) diflimulation n’eii pas ailée àbien de;
finir: fi l’on fe contente d’en faire une fimple
défeription, l’on peut dire que c’en un certain

mdecompofer (es paroles & res sajous pour
iule mauvaife fin. Un homme diflimulé le com-
porte de cette maniéré ; il aborde fesennemis,
leur parle, 8: leur fait croire par cette démarche
qu’il ne les, hait point: il IOue ouvertement a; en

(l) DM par]: a; «Il: pgaijncgiiax-c. tu.ù hpw
a, 59a: la Grecs appendent trama . A



                                                                     

32 les. Canaver-
heur-préfinœr»(1)pceux à qui il drefl’e de feeretn

tes embûches, 8: il s’afllige avec aux, s’il leur cil

arrivé quelque, disgracie; :Ils’femhle pardonner
les difcoursotfenfans que l’on lui tient: il ré.
cite froidement îles plus horribles chofes que
l’on aura dites contre (a réputation, 8: il ems
ploie les paroles les plus flatteufes. pour adoucir
ceuxiqui le plaignenrde lui,& qui font aigris
parles injures qu’ils en ont reçues. S’il arrive
que.quelqn’im l’aborde avec emprefl’ement, il

feint des affaires, 8L il lui dit .rle revenir une au-
tre tois- 1.1 (oigneufemsnt tout ce qu’il

m - L . p fait ;(a) Coupé quinil décile de décrottésïenfiiûches. La
Bruyere fait ici Cafaubon, l’un. der plus judicieux G
des-glui fluais Commentateurs des Canal-lent: de Théo-
flafla. Selon Duport, pui iroit Prafeflcur mon:
dans I’Uninrjité de Cambridge, jour le régné de Char-
le: I. G qui compojà fur le même ouvrage, de longue;

, 9 fidlümc: Dalmatiens, pas Nadia»: a enfin un»,
"tuniquées au public ln :712. itfuoit pcut- être mien:

- de traduire: unfi :U Le ’dillimule loue ouvertement
. a en leur p éfence, un; dont il dans]: réputa-æ

tian en leur a un: Coram laudat patientes 6: in
- , cos. 41:10:.ch mentes fugiuat, infeflnmr a re-

archendit. Ce 554mm croit que l’oppofition entre
- un un hum en [à préface. 5 la noircir tu fait affen-
se, peut contribuer à gniouf" et fins-v1). Mais ’cx-

, plication de Cafauôon me paroit préférable, parce qu’elle
L «donne une Mia pin: forte opta; natrum de l’impoflcur,
j, i fiait le fait! de ce chafiite. Pour I’Mtùhejè l fait,
filai! que le: Écrivains judicieux ne tu cherchent la.

mais; 6 que s’il: l’entploytntlu n’a]! que lorsqu’elle

e- s la affina-hmm, la»: [au au «faiblir lm
puy]. .. ..- .. .
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de Tln’opfimjk. l 33-
th; a; trentenaire gicler, on croiroit roujoun
qu’il .délibete. Il ne parle point indifféremment 3

il a. (ce tairons pourldirç tantôt qu’il ne fait que
tevçniLdela campagmftançôt qu’il efi.arrivé

îhville. fort tard , 8L wglquefois qu’il eû lan-

guilfant, ou qu’il a mamauvaife faméL A11 dix
icelui qui lui emprunte de l’argent à intérêt.

Ou qui le prie de contribuer (x) de fa part à
Un: Mme quehfes ami; confentent de lui pré;
un qu’il ne vend rien, qu’il ne s’elt jamais v0

fi dénué d’argent, pendant qu’il dît aux autres

que leçocnmerqe va le mieux du monde, quoi;
qu’en effet il ne vçnçle (En. V Souvent ,apçès

avoir écouté ce que l’on lui adit, il vçq; fait:

’ coke qu’ilnfy a pas en la moindre attention: il
[élude n’avoirpas apperçu les chdfes’toùjl

viens dal jaser les yeux; ou ts’il cil (a) conç-

(z).Cem jam da marihuana fait Mm A Adam.
5 aurifie par le: tu). » *(a) S’il s’qgi: ici, comme le plient! anàubon. d’un a.
tord, d’un p45: que L’bnpoflw avoit fait caudaux.
il faudroit traduis. à. après avoir fait unAaccorÇ,
il film; de ne slen plus fouvenir. la Bruyere n’nuo
"a pan-6m pas mal finit de fiim une me;
fin :xplication, plus 745:: 6 plu: générale que a a
de Cafaubon , échnppcra moins à la critique de au:
qui profit filât!- h «une J4 l’original [ÉpoM’ye’îQ]

fignifie fimplcmm, recounoître, avouer; car dire a
l’impofleur dont parle Théophrafic, qu’il a]! convenu d’un

fa, et]! dire. qu’il en a reconnu la mm. qu’il a
avoué qu: ce fait [toit don al çu’vn le lui rapt!-

fmloil’. cTome I.
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venu ld’uri’fait , (le-ne s’en- plus lfouvefiîr. Il

n’a pour-ceux qui lui parlent d’ulïaireéyque

cette feule reponfe: j’y penfmzi. * Il fait de
termines chofes; il en ignore d’autres: il lei!
faifi dh’dmiration: d’autres fois il àurai peilfé

tomme woùs’fur cet événement, a: cela (fellaga

lés dilïérens intérêts. ’ Son langagedeplusor-

dinaire efikcelui - ci: Je n’en crois rien; je ne
l’éompreiult’ pas que cela pull]? être ; je n!
7012 j’en fici: ,- ou bien: il me [truble queîjc ne

fil: pas moi -me’me; -& enfuite: C: n’ejl pas
’ainfi qu’il me l’a [kit ’entendre ; voilà luté vlwfi

zIrznvrilleujè, 6’ qui paflè tout: atlante :’ amuï

tala. ü wfeutres ; dais -je vau: croire? ou me
ipafildclerai -je qu’il m’ait dit la vérité? ParoJ
fies doubles 8c artificieufes g dont ’ilvfaut’fe’dè-

’fier tomme de ce nqu’il! y-a alu-monde de
.plus ».pemicieux. . Ces manieras d’agir, ne;par- l

.tent. point d’une ame. fimple 8: droiten, Î mais
d’une. mauvaife volonté, ou d’un homme qui

laient nuire: le venin des afpics eh moins à

craindre. l l

I
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CHAPITRE Il.
. De la flatterie.

La flatterie et! un commerce honteux; qui
n’efi utile qu’au flatteur. Si un flatteur (e pro-

mene avec quelqu’un dans la place : remarquez-

vous, lui dit-il; comme tout le monde a les
yen; fur vous? Cela n’arrive qu’à vous feul:
hier il fut bien parlé de vous, 8L l’on ne taris-

folt point fur vos louanges: nous nous trônvâ-
Âmes plus dernente perfonnes dans un endroit l
du (1) Portique; &lcomme par la faire du

jdifcours, l’on vint à gomber fur celui que l’on

devoit ellimer le plus homme de bien de la ville;
tous d’une commune Yoix vous nommerent, 8c
il n’y en eut pas un (cul qui voué refufât (en

minages. Il lui dit mille oboles de bene nature;
Il afi’eûe d’appercevoir [le moindre duvet qui fa

fera àttaché à votre habit, de le prendreB: de
bafouiller à terre: fil. par huard le vent-n fait

7 c ij ,(allant lf’ïïâq’î’ïlfiîoffïîrf Jim: î le;

un: appclh’l 5mm": car 5:03, nm 6m, fignifie
Panique. 0,4213 -, H q , ï. .1-
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voler (x) petitesipaillesv fur v’ôtrèîâr-

be, ou fui: vos cheveux, il prend foin de vous
les ôter -; -’ 8L vous formant (2) , il lefiw’merveil-

leux, dit-il,.combien.vous.êtes (3) blanchi de-

. .(1) AIIufion à la nuance que de petite: paille: fine dans I
le: cheveux.

Efl’yûid’fif.’ i v7 ’ "ce il,
Ce ne le nuent die,ici. u’e u’une mlehme Iné-

Gfinteriqe, plus-ficqpable de piquei’flqu de divertir celui à
qu’elle a]! adulte, fi c’était un homme dgl, comme
’n me ngizulzon. Mai: fi le flâneur parleà un jeune

homme; comme la Bruyere le jiepofe, ce qu’il lui dl:
devient une efpece de complimmfttrèe-rinfipide, à la
vérité, mais qui cependant peut n’être pas de’jagre’able

à celui qui en l’objet: eàr comme il ne lui parle
de duvetez blancs que par allufion à la nuance que
de petites pailles ont faît’üans’fes cheveux, e’il
«joute immédiatement aprèr.’ :Voilà encore; pour un
homme de votre âge , airez de cheveux nous;
3e]? pour’lui dire, en continuant de plaijànter fur le
même éon; qu’il ne-lai refit; phanie cheveux blues,nprà:
aux qu’il vient de lui ôter; 6e pour lui infinuer en mima

’bemp: qu’il efl plus éloigné l’avoir de: "cheveux (dans),
qu’une l’était fabulant; lfluaerie. qui ne déplairai:
pas à un jeune min: qui feroit fier le point de’n’é’trc

plu: jeune. Voilà,.4jaïpufi , ce: qui «afin: dire .i la
Bruyere dan: une ctite note, e le flatteur de Théo-
phmgfle rie ici un imine omme. Du refle , fi

, jîaivma prix [a penfe’e. il mofernlle qu’une telle me:-
prife e]? aufli pardonnable que celle de la Bruyere, fi
une dl que lui-même ne fait p4: entre’ endentent
(un: la,penfle duflaneur rdethe’oppIamfle, lequel flafla;

I hâler de dire à tout moment 6e à tout propo: g quelque
«me d’teigra’afle d ceux dont il me: agrier les bonne:

I grues, Ici; le: rigaler fin jbuvent e campignien: fi:-
desôe impeninens, qui, examiné: Id la rigueur; nejàni-
fient rien; C’efl-Id, fi je ne me trompe, l’idée que
Théophufle a voulu noue en donner, lorfqu’il fuppof:
qu’à l’oecafion de quelque: paille; que Je une «a finit
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puisdeux jours que je ne’vous ai pasivû; 8: il

ajoute: voilà encore pour un homme de votre
âge (1) allez de cheveux noirs. Si celui,’qu”il

veut flatter, prend la parole, il ’impoft filence à
mus ceux qui le trouvent préfens, 81 il les for-
«d’approuver aveuglément tout te qu’il avan-

a; &dès qu’il a cefi’é de parler, il le recrié:

dl fifi dit le mixeur du monde, rien trek plus
iturmfement rencontré; - D’autres fois, s’il lui

IriveAde faire à quelqu’un une raillerie froide, il

Iemanque pas de. lui applaudir, d’entrer dans
une mannite plaifantprie; 8: quoiqu’il n’ait
nulle envie de rire, il pondit fahouche hui des
bouts de (on manteau; domine s’il ne pouvoit
le contenir, 8: qu’il. vaulû’t s’empêcher d’écran

ter; 8: s’il l’accompagne loquu’il marche pâr

hville, il dit à ceux-qu’il rencontre dans (on
chenin,’ de s’arrête! jufqu’àzce qu’il foi: paillé;

nachete des fruits, 8: les porte. chez un. ci.
loyen; il les donne à les enfans en la préfin-

. ’ C iij ’
tolufur la .1."ng de [on ami. il lui dit, cajolaient;
l1 efi merveilleux combien vous êtes blanchi, de-l
puis deux jours que je ne’vous ai-pas vû. Car
raniment expliquer ce feux-ire, 6* la enfle extravagant:
quil’accampagne? N’efi-il pas "fi le yin qui voudrai:
trouver du [au à tout cela, je. rendrai: très-rifliculci
lui-même ?

I (l) Il pal: û- un jeune flamme. - - - J
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ce, il les .baife, il les carrelle; voilà, dit-il, de
jolis enfans, 8c dignes d’un tel pare: s’il fort de

la maifon, il le fuit: s’il entre danaune’bouti-

que pour eflayer des fouliers, il lui dit: votre
pied cit mieux fait que cela. Il l’accompagne
enfaîte chez les amis, ou plutôt il entre le pre-.
mietdans leur maifon; 8L leur dit: un tel me
fuit, 8; vient vous rendre vifite; a: retournant
fur les pas: Je vous? ai. annoncé, dit- il; 511’011.

L fifiit un grand honneur de vous recevoir. Le
flatteur le met à fout (un hériter, 8L. l’a-mêle des

chofes les plus viles, 8; qui ne conviennent qu’à,
desfemmes. S’il ail: invité à louper, il ail le,
premier des conviés à louer le vin: ’ailis à.

table le plus proche de celui qui fait le repas, il
lui répete (cuvent: en vérité vous faites une
chere délicate; 8L montrant; aux autres l’un des
mets qu’il fouleve du plat: cela s’appeHe,,dit-il,

un, morceau friand! il afoin de lui demander
s’il a froid , s’il ne voudroit; point une. autre r0-

be, & il s’empreKe de le mieux couvrir: il lui
parle fans celle à l’oreille, 8L fi quelqu’un de la.
compaguîe l’interroge, il lui répond négligem.

ment 8: finis le regarder, n’ayant des yeux que
pour un (cul. Il ne faut pas croire qu’au théâ-

tre il oublie d’arracher des carreaux des mains
du valet qui les diflribue, pour les porter à (a.

fifi
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place, 8: l’y faire aa’eoîr plus mollem’ent. «J’ai

dû dire aufli qu’avant qu’il forte de fa maifon, il

en loue l’architeâure,- [a récrie fur routes cho-
ies, ditque les jardins (ont bien plantés; 8L s’il
Ipperçoit quelque part-Je portrait du Maître, où
ilfoit enrênement flatté, .il ell: touché de Voir
combien il lui remeuble, 8L il l’admire comme. un

defvd’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit
dmôtnefaitxienrau hafard: mais il rapporte
toute: (es paroles &.toutes (es 3660m au des;
fin qu’il a de plaire à quelqu’un, 5l d’acquérir,

(abonnes graces. a ’ ,l

f -’-* î -.ç -:-.CHAPITRE HL:
De llInzPenîflenl’, ou du Dgfiur

’ 1 de’rzen. 4 -
La lotte envie de ’difcourir, vient amie au;

tude qu’on a marmelade. parler Beaucoup 8c
fans réflexion. Un homme qui veut parler fe
trouvant allia proche d’une performequ’il- n’a.

jamais vue, 8L qu’il ne connoit point, entre
d’abord en matiere, l’entretient devfayfemme,

&luifait fou éloge, lui conte (on longe, lui fait
un long détail d’un repas ou il s’efi trouvpé’,fans

- C iv ’
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oublier le moindre mets ni un (en! ferliez: ’, ’ il

.s’échaufle enfuite dans «la converfation; déclame

contre le temps pèlent. &foutientque lestant
.mes qui vivent préfenteme’ntgne valent point
leurs peres: rie-là il fe jette fur ce qui à dè-
bite au marché, fur la cherté du bled, la: le
grand nombre d’étrangers! qui (ont dans www
un: qu’au printemps ou commencentl’es’Bao.

chaudes (x) , la mer devient navigable ;:’q1’un

peu de pluie feroit utile aux biens de interreyflc
dpérer. une bonne récolte ;- qu’il butinent
(on champ l’année prochaine,-&-.qu’il le urbain

en valeur; que le fiecle cil dur, & qu’on a. bien
de la peine à vivre. Il apprend à cet inconnu,
que c’eŒDamipp’e qui a fait tuiler la plus belle

torche deum l’autel de Cérès (2).. à, la fête

me ævileæs: a in lemme consuma: mon,
nes foutiennent leltliéâtrevde la mufique: quel
cil le quantieme du mais: il lui dit qu’il a cula

veille une .îndigefiion 5.8: il; cet boume; àqüj

il parleme- la patience: dal-semer; iles-partira
pasd’auprès .de,lui, il annoncera comme une

choie nouvelle. que-les (3) myflereefe
’ (a l’huile": Beaune!" Qui fi clubman dam!!!

(2)Vlfî:.’Myflerer de Cliê: Elllbmièntlld. IlIIÏl,ïëlllïj-
avoit une émulation entre-lèsfithc’nicmi à gay a»

taroit une plus grande torche. ,
(amenant. vayézcisdennswùï-zw 6-:

«un;
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bien: dans le mois d’Août, les Apaturifl au
mais d’OÆlobre; 8c à la campagne dans lamois
le Décembre, les Bacchauales, (a); Il n’y a, avec
Mi grands caufeurs , qu’un partial prendre, qui
«ide fuir,fi l’on veut du moins éviter la fievre:

tu quel. moyen de pouvoir tenir contre des
les qui. ne fçav’ent pas difcemer vau-e loifir.

iletcmps de vos affaires-9- - :

IÇHA-PiITRE qIV. A
la .Ruflicizé. , î

r

Il lambic que la ’ruilicité u’efi autre :chof
qu’uneignomegrofiîere des biehféances. L’on

voit en effet des gens ruiliqueuôc fans réflexion.

ijour demédecine (3) , 81 le trouver en
est état dams un lieu public parmi le monde ç ne
FIS flâne Jadifi’érence de l’odeur forte du thym

and: 131511301an d’aVee les parfums les plu,
’ .’ ’îî’,Î. a; .j v r ’I.’ "CV .A , :

lis Fi 4,)! intimide” Il l;l ’01 l’honîihcïîéde gâteaux.e Son riekltjrèifn: il):

"leur: de ce Chapitre. I I A
’ (a) sema: 13318:!!th qui je maman: a. in")! 1.

"vanne-a in *
(31L: Texte Grec nomme une certaine drague. qui rendois

haleine flirt mauvaifc le jour qu’on. l’avait [lifta]
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délicieux; .étre chauffés large" 8: groflierement;

parler haut, 8: ne pouvoir- fe reduire à un ton
ile-voix modéré ; ne fe pas fier à leurs amis fur
les moindres-lamâtes, pendant qu’ils-s’entrntre’a

tiennent avaleurs domel’tiques-qufqüe’s à rem

ne compte à leurs moindres vdets,-de ce qui
uraète dit dans une aifemblée publique; On
les voit allis, leur robe. relevée jufqu’aux gea
houx, &d’une maniere indécente. (Il ne leur
arrive pas en toute leur vie de rien admirer, ni
de paroitre filrpnis des chores les plus’extraor-

dinaires que l’on rencontre fur; les chemins;
mais fi c’en: boeuf, un-"ânegou un vieux
bouc, alors ils s’arrêtent, & ne fe lall’ent
de les contempler. ’Si quelquefois ils-entrent
dans leur cuifine, ils mangentavâdeme’nt fait
ce qu’ils y trouvent, bOivent tout d’uize haleine

une grande taillé de vin purï; ils le ’cachenrpour

cela de leur ’fervante, avec d’ailleurs il:
vont au moulin , ’& crurent-(1;) dans les plus
petits détails-du domel’tique. me interrompent

leur loupent: le levent pour donner une
poignée d’herbes aux. bêtes (a) deacharrue

51(1) Dm a: endroit l’original :11 défilâmes Ce que
Cafizubon a fuppléc’ fait un fin: un peut déférent de

,- (du.ng vous rugira. . 1(a) en sans.

id
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de Théophrafleu,
qu’ils ont chus leurs étables: heurte-fou à leur

porte pendant- qu’ils dînent, ils (ont mendie 8c,

curieux. Vonsremarquez toujours proche de;
leur table un gros chien de cour qu’ils appellent:

leur, qu’ils empoignent par .la»,gueule, en di-

lam: Voilà celui qui garde la place, qui prend-
foin de la,nrâiforik 8c. de Ceux qui :font dedans.
Ces gens épineux dans les payemeus qu’on, leur

fait, rebutent un grand nonibr’e de. pictes qu’ils

croyant légeres, coquine brillent pas allez Æ
leurs yeux, 8c qu’on el’c obligé de leur changer;

Ils font occupés pendant Inuit, Vd’une-charrue,’

d’un fac, ’d’uhe’faulx , kl’une corbeiDe,A&’ il:

rêvent à ils ont prêté ces ufienfilesl- 85’
lorfqu’îls marchent par la ville: combien vaut;

demandent-ils aux premiers qu’ils rencontrent;
le poilfon’falé’? Les fourrures fe vendent-’

elles bien ’? N’eû - ée pas aujourd’hui que les

jeux (1) nous ramenentiune nouvelle lune P
D’autres fois ne fçachant que dire; ils vous
apprennent qu’ils vont le faire rater, & qu’ils ne
fartent que pour cela. Ce font ces mêmes perà
fonnes que l’on entend chante:z dans le bain, qui

mettent des clous à leurs fouliez-s, qui le troué

(x) Cela e]? dit rafliquemenc; un autre diroit que 14
nouvelle (une "au" les jeux: &d’ailleun, de]! com-
me fi le iqur de Pâque; quelçu’un dijbit: n’ai-ce yu

aujourd’hut Piquer. A , I
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vaut tous? portés devant. la boutique d’Arqv

chias (x), acheteur. eux.a mêmes. des viandes
filées, scies-rapportent à la en. pleine-

fue. t - , - ï - -* " - l-WË.’ " ’ ’ l:

4 *eî’pu..Coinnp1Àaifant (2)., .Ï

. I ou; faire unedéfinition un peu enfle de
cette,çfi’eéiationquequelques Juns..ont de plaire
itou; le monde, il en: dire, que Mme ma»

niere de vivre, oul’on cherche beaucoup moins.
5e qui e11 vertueux 8L honnête, que ce, qui cil:
agréable. Celui qui a cette paillon, (l’aullî loin

qu’il apperçoit un homme dans la. place, le faillé

ens’écriant: voilà ce qu’on appelle un homme

de bien;l l’aborde, l’admire fur les’ moindres

chofes,-le retient avec fes deux mains de peut
qu’il ne lui échappe; .8: après avoir fait quel-

ques pas avec - lui, il lui demande avec empreS.
feulent, quel jour on pourra le voir, ocenfin ne
S’enfépare qu’en lui donnant mille éloges. si

quelqu’un le choifit pour arbitre dans-un pro-

n

..

’ (r) Flamme: Mafzhand de chair: filin, nourriture ordi-
” x 7min du peuple. e - .

(a) Ou de l’envie de plaire.

l
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raie-i1 nè doiç. pas attendre de luiqu’ll lui fait

plus favorable qu’à fon adverfaire: comme il
veut plaire àtous deux, il les ménagera égale-
ment. C’efi dans cette vûe, que pour le con-
tiller tous les étrangers qui font dans la ville, il
leur trouve plus de raiion 8: d’équité, que dans

ksconcitoyens. S’il cil prié d’un repas, il de-

mande en entrant à celui qui l’a convié, où font
les enfans; 8L dès qu’ils paroifl’enr, il le récrie

fur la reEembla’nce qu’ils ont avec leur pere,

& que deux figues ne (e reflemblent pas mieux:

il les fait approcher de lui, il les baife,&les
1m fait afleoîr à fes deux côtés, il badine avec

jeux.- A qui et! , dit- il , la petite bouteille? A
qui cil la jolie coignée (1) Pr Il les prend enfuite
fur lui, 8L les laill’e dormir fur (on efiomac, quoi-

qu’il en fait incommodé (a). Çelui enfin qui

(1) Petit: joua: que les Grue" pendoient au eau de leur:

enfin. * ’(a) ’Cajaubon croie que le refle Jeu Chapitre, depuis
ces mon , celui enfin qui veut.plaire, &c. I appara-
tien: à menaflendzfl’e’rent de: celui paroùThéqphrafie

a romancé le Chapitre, 6e que tau; Je: trait: de ce
dernier, ;c4rafiere ont e’te tranjporte’: ici par la me’prije
de quelque copifie. Ce n’efi dans le fonds qu’une con-
jeêlure, fur .q laquelle ce figurine 710mm: ne me par
enmpler abfolument, quelque vrai-femblable qu’il la
trouve d’abord. Elle a paru peu certaine à la Bruya-
n, qu’il n’a par jugé à propos d’en parler. Ce fiente
pourroit béat! déplaire à quelques Critiques: mais je ne
roi; par qu’on aie au]; lieu de s’en plaindre, «fur-
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veut plaire, le fait rafer louvent, a un fort grand
foin de les dents, change tous les jours d’habits,

"8: les quitte prefque tous neufs: il ne fort
point en public qu’il ne (oit parfumé. On ne
le voit guères dans les fanes publiques, qu’au-
près des (t) comptoirs des banquiers ;’ & dans
les écoles, qu’aux endroits feulement où s’exer-

cent les jeunes gens (a); &au théâtre les jours

sont après ce que la Bmyere (déclaré fi fui-verne"
dans fa Préfère fier le: Caraâerc: de Théop rafle 5 que
comme ce: ouvrage n’efl qu’une fimple inflruâîon.
fur les mœurs des hommes, &qu’il vife moins à
les rendre fçavans qu’à les rendre figes. il s’était
trouvé exempt de la charger de longues 8: curieu-
fes obfervauons, ou de docks Commentaires.
Un Anglais, qui en :718 a ’mis’au jour en fa Langue.
une trahi-lion on une parapha à très-liceneieuje de:
Carmine; de Théophmfie, a r art goûté ce rayonne-
ment , qu’il va ’jufqu’â de’jùpprouvtr le peu de petite:

nous que la Bruyere a fuites, , pour expliquer unaire:
endroits de fa rraduâion, qui pouvoient faire de la
peine à quelques-un: de fi: crieurs. Le moyen de une

W g auner la. Criei un, pour l’ordinaire d’un pilet tous
oppofe’, comme ce trois convive? d’Horace .

,Pofceutes vario multum diverfa paletot
Ce que l’un rejette. l’entre le demande; ôte qui plait
aux une parait dûqflabl: aux entrer.

Quid (lem? Quîd non dem? tennis quod tu,
jubet alter.

Quod puis, id fane en invifum, acidumque duobus.

. , I I Lib. Il. EpijLIl. v. 62. 63. 64.
(l) C’était l’endroit où J’aImuoim la plus honnête:

gens de Il ville. I tà (a) Pour être connu d’eux, G en être regardât à"? que
V «tous sans qui t’y trouvait.-
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de (peaucier; que dans les meilleures places, 8:
tout proche des Prétenrs.’ Ces gens encore
n’achetent jamais rien pour eux, mais ils en-
voyant à Byfance toute forte de bijoux pré-
cieux, des chiens de Sparte à Cyzique, 8L à.
Rhodes l’excellent miel du Mont Hymette; 8:
ils prennent foin que toute la ville foit infor-
mée qu’ils font ces emplettes. Leur maifonv et!
toujours remplie de’mille chofes curieufes, qui

font plaifir avoir, ou. que l’on peut donner,
comme des Singesq& des Satyres (r) qu’ils [ça-

me nourrir, des Pigeons. de Sicile, des de:
qu’une: faire d’os deichevre, des phioles pour

des parfums, des cannes tories que l’on fait à

Sparte, 8c des tapis de Perle à perfonnages. ne
ont chez eux jufques à un jeu de pauline, 8e une
arène propre à s’exercer à la lutte; 8: s’ils fe
promeneur par la ville, 8: qu’ils rencontrent en
leur chemin des Philofophes, des Sophifies (a);
des Efcrimeurs ou des Muficiens, ils leur.
’otfrent leur maifon p0ur ’s’y exercer chacun

dans (on art indifféremment! ils le trouvent
.préfens à ces exercices , 8L le mêlant aval:
’ceux qui viennent là pour. regarder: A qui
croyez Avons qn’appartienneune li belle maifon

(1) Un: figent Singer. ’ i(a) Un: [bru dePhilofiphe: rein: Gîntlrcfù. ü



                                                                     

48 I les CafaEErdn
8: cette ’arène fi commode? Vous vont, flou.

.tent- ils, en leur montrant quelque hOmme pull;
(au: de la ville, celui qui en catie-naître, 8c qui

en peut difpofer. . . v

I . CHAPITRE v1.  l
l’Iniage d’un quuinfi
;Un coquin efi èelui à qui Îes clade; les plu;
àonteufes ne content rien à dire, ou; à faire g qui

jure volontiers, ’81 faitoes fetrnens .en initie:
autant que I’onllui en demande; qui eflperdu
ne réputation, qqe l’on outrage I impunément,

gui efi un chiçaneur de profcfiion, on effronté,
fla qui (e mêle do toutes forçes dÏafi’aires. Un

pomme de ce çamâçre entre (x) fans mafquc

dans une dame ,comique, 8c même fans êta
finie ,  mais defang froid , üfe difiinguc dans la
flan-11è (a) la plus obfcenepqr le; paliures le;
plus indécentes: .c’efl lui quidam; ces lieux où

Ion voit des prçfliges (3) , s’ingexedo recueillir

; . . * l’argent*’ (1)o5ur. le 1mm avec de: Fanal".
z (a) Cam lmfi, tu plu 401516: de «au, s’appelle en

Grec Cordax, parce que Ion t’y farcit d’un: corda

pour flirt du pojluru. . -(3) Cho Cf firt.ut(aordinnirc:, «Un qu’on a! fait (au

. ne: ("fin * - l

Â)
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l’argent ne chacun des. limitateurs, 8c qui fait
querelle à ceux, qui, étant entrés par billets.
croyant ne devoir rien payer. Il efi d’ailleurs
de tous métiers; tantôt il tient une taverne.
lamât il efi fuppôt de quelque lieu infante, une
autre fois partirait: il n’y a point de (ale corn-
mf’ce ou il ne fait capable (l’entrer. Vous le

’ Venez auÎOurd’hui crieurpublic, demain cuill-

aîer ou brelandier, tout lui efl propre. S’il a
une mare, il la .laifl’e mourir de faim : il el’t fuie: x

au larcin, 8c à le voir traîner par la ville dans
une prian fa demeure Ordinaire, 5l où. il palle
une partie de fa vis:- C.e (ont çes fortes de
gens que l’on voit le faire entourer du peuple,
appeller v ceux qui paillent, 8L fe plaindre à eux
avec une voix forte & enrouée, infulter ceux
qui-les. contredifenr: les uns fendent- la preKe
pour les voir,pendant que les autres, contens de
les avoir yûs, fedégagent 8L pourfuivent leur
chemin fans vouloir les écouter: mais ces
elfrontés continuent de parler; ils difent à celui-
çi le commencement d’un fait, quelque mot à
cet autre, à peine peut - on tirer d’eux la moin-
dre partie de ce dont il s’agit; 8c yous remar-
querez qu’ils chiment pour cela’ des- jours
d’affemblèe publique, au il y a un grandicon-
9911.3 de monqenteeîirjsmve le Fém9i."

TOME I. h
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infolenceL Toujours accablés de procès que
l’on intente cantre eux, ou qu’ils ont intentés

à d’autres , de ceux dont ils le délivrent pan

de faux fermens, comme de ceux qui les obli-
gent-de comparoître, ils n’Oublient jamais de"

porter leur boîte (1) dans leur fein-, 8: une
«Halle de papiers entre leurs mains: vous. les
xioyez dominer parmi de vils Praticiens,rà-qui’

ils prêtent à ufure ,l retirer chaque jour une
"obole 8L demie de chaque dragme (2) , fré-z
queuter les tavernes , parcourir leslieux où
lion débite le poiflbn frais ou falé , 8L confuc-

mer ainfi (3) en bonne chere tout le profit

’ ’- (1)-Une paire boire de cuivregoit ligne, où les Plaie
. leur: mettoient leur: titres, Je: picte: de leur procès.

i J5 (z) (Inc obole érailla [faims partie d’une dragme.

1 (3) Ce En]! point 13.16.].an que Cafimbon G Du en
V ont dormi a ce paflage. Selon ce: deux Éavanx (lom-

marneurs, l’impudenl que Théophmjle nous encadre]:
,. lei, va chaque jour recueillant à à là l’intérêt

Jide de ce qu’il prête à de vil: ratifient; 6P pour ne
pas perdre du temps à firm- du argent la!" une bout.
jè. il le me: dans fi: bouche. Cajùubon prouve fine
elairemene, qu’à Athencs le: petit: Marchand: en de:
mil avoient accoutumé de meure dans la bouche la peo
liter picte: de monnaie qu’il: recevoient au marché, G
fur-tout quand il; étoient entoure: d’acheteurs. C’efi,’

die-il, fur cette coutume inconnue aux premiers
Interpretes de Théophrafie . qu’en fondée l’expli-
cation de ce palla e, r de laquelle il s’applaudil ex-
trêmement, comme ’une autonyme ni avoir échappéi
à tous le; Interp’rem aient lui. la Braye" a ra
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qu’ils tirent de cette efpÏece’de trafic. En un

l mot, ils (ont querelleux 8l] difficiles , ont fans
celle la bouche ouverte à la calomnie , ont
une,voix étourdiffante &lqu’ils (ont retentir.
dans les marchés 81 dans les boutiques.

. tout «la. mais ne l’ayant par "and fi propre à let
terminer le fine de ce paflhgt, il fiait dire à 771e?)-
phrojle, que fan impudent retira chaque jour une obole
Goemie de choque dragme qu’il a prire’e à de vil;
Praticiens; 6’ que arcouront enfuit: le: caverne: a
le: lieux on) l’on élite le parfera fiai: du file, il
confirme en bonne chue tout le profit qu’il retire de
cette me de trafic. La Bruyere a cru fait; doute;
qu’il ne’eoic par naturel que Thëophrafle,imrodulfm
d’abord «(impudent qui recueille chaque jour le for-
dide intérêt qu’il exige de [a créanciers. G lui fui-5
font, immédiatement «prix, parcourir le: cavernes, 5’
les lieux ou l’on débite le forfait fiai: ou 1211!, il
t’avifa’r après «la de par er- encore des chérif) in?
cérite que ce: impudent recueilloit ehaquejour, pour
avoir oceafion le dire qu’il mutoit en argent dune
fa bouche à mefure qu’il le recevoit. Mais que la
Bruyere je ne trompé ou non, l’on voie tordion"
par-là , que bien éloigne de fui": aveuglément le:
Traduêleur: G le: Commentateur: de Théophrafle , il
a examiné l’original avec foin; qu’il a confide’re’ G!

la flirte à la llaifon de: arole: de [on Auteur.
4b; d’en pénétrer le feus, G e l’exprimer dulinfleg

ment en François. . l l

’m
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1 W’ WCHAPITRE Vil. L l
A’ Dirigraanl Parleur ((1).

Cc que quelques -’ uns appellent ’ babil, cil pro-

prement une intempérance de langue, qui ne. per-
met pas à un homme de le taire. Vous ne con-
tez pas la ehofe comme elle el’c, dira quelqu’un

de ces grands parleurs, à quiconque ,veut l’en-
tretenir de quelqu’affaire que ce (oit; j’ai tout
fçu, 8; fi vous vous donnez la patience- de m’é-

couter, je vous apprendrai tout 3 8L li cet autre
continue, de parlera vous avez déja dit cela ;
longez. pourfuit-il, à ne rien oublier; Ïfort
bien 3, cela en ainfi, car vousjm’avez, heureu-
lement remis dans le fait; voyez ce que oeil
que de s’entendre les uns les autres 5 & enfuira :

guais que veux-je dire? Ah, j’oubliois une
choie! Oui, c’en cela même, 8c je voulois
voir fi vous tOmberiez jufle dans tout ce que
i’en ai appris, C’el’t par de tellespu femblables

interruptions , qu’il ne donne pas le loifir à
celui qui parle, de refpirer. Et loriqu’il a com.
me amarine de (on babil chacun de ceux qui ont

(r) Un a du babil.
(v il.
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voulu lier avec lui quelque entretien, il va (a
jetter dans un cercle de perfonnes graves. qui
caltent enfemble de chofes férieufes, & les met
en fuite. De-là il entre ’(1) dans les écoles

Publiques 8L dans les lieux des exercices, ou il
mule les. Maîtres par de Vains difcours. 8c em-
pêche la jeuneEe de profiter de leurs leçons.-
S’Ü échappe à quelqu’un de dire, je m’en-vais.

celui-ci le met à le. fuivre. 81 il ne l’abandon-

ne point qu’il ne l’ait-niais iniques dans il
malien. .Si par hafard il a appris ce qui aura.
Été dit dans une affemblée de ville, il court

dans le même temps le divulguer. Il Ïs’é-
888d merveilleufement fur la fameufe (n’ha-

I D iij i ’
Il 01:01.3. un crime puni de mon à Azimut. une

i deSolon, à laquelle en noient: par au
tempe de Théophufle.

(a) Tous ce - leBr en émie. à à: Cafiulon pour
prouver gaffant 0&1?th il in unaire la fu-
mufcihuaille embua, quo’ ’ efiae amble la on
une qu’Ariflaphon en: hé Gouverner d’AWxnuflfl
par fiât! cambium; car en Thé [mofle a. po-
.fieiumenr, que la bataille, 1mm; fall- abdlard

’ lime fi fort d s’étendra, :11 tout; foule meme-
t md’aArüopùon. Le Mmenltnicpmtr bien:

fait il: s’en unir à ce que du [t] la ou Palmier
de Grentememh au 4’ ’ ici de. ,bqnille ui
je donna entre en: gLacëd "une, jour-l4 conduit du.
Roi Agit, 51:5 Macédonien, comme par sincipu-
w- Wells MM- Ilifiemm du» le «un: 41454411917 on

ï. Jacobi Palmerii a Grmemefnil Exereiatidnes w!
n Theoplirafl- Ellilti Çh’èmflgv. qupàgqfiuw
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taille (1) qui s’efi donnée fous le gouvernement.

de l’Orateur Arifiophon, comme fur- ’le com-e

bat (a) célebre que ceux de Lacédémone ont
livré aux Athéniensyfous la tonduitee de Ly-
fandre. Il raconte une autre fois ,F. quels ap-
plaudiflemens a eu le difcours qu’ila fait dans
le public, en répete une grande partie, mêle
dans ce récit ennuyeux des inveâives contre le
peuple, pendant que de ceux qui l’écoutent, les

uns s’endorment, les autres le quittent, 81 que

étoit Arèhonte d’Athenu, comme le rimai ne Dindon
de, Sicile, Liv. l7. 6’ Plutarque dans la i8 de De-

. moflhene. . . . . C’était un fluiez flan gray: à exercer
la Ian ne du Babillard un: c’nfe’ 1m heophmfle, cette
balai! a au été fi funcjlc aux Grecs. qu’on Peu; dire
gus leur ibcru’ expira avec Agir, 6h: cinq "un: trois
un: cinquante anédémonicm. qui y parfirent la vie.
Du rafle, pour le détail de une bataille, Grenmnejhil

e   tout renvdye à uime - Cura , Liv. 6.’ le rmvoï.’gfi
n t jrês-iufle: Mai: l’égard du nmp: au nelgel’le ferlon-

114,11" l’on J’en rapporte auflî à en. (florin, ce ne
N figuroit être «Il: dont parle ici Théophmflc: car [don
- Mime-Cura, lagune qui filoit «Uranie mercureux
r . de Ladde’mon: ô le: Madame. tu . [a terminé: par
’ ’cm.bacaille, «tu: que Darius eût té dcfiit à la ba-
-. .uille d’Albdlh-dcflnè-dirç; un ou Jeux un: avant
’. u’lrifluphon [il .4me: d’AMaus. Hic fui: exitus
A « elli ,’ dit- i -, quad repente 0mm , prias rumen
2- finirait: efi, quam Dariüm Alexander .Ipud Mena

"(apeures I e . . ’ - n.  (l) C’efl-yî- dire, fur la bataille J’erelle 614 vidoir:
- d’AIèzdndre; filivie: de la mon de Darius , don: la

renflent: vinrent a Arhenu, larfqu’Anfiophon; «fibre
Orateur, (un? premier Magiflrat. r

(1)11. étai: a: ancien que Il bataille d’Arbdlc, puai:
uhid,& ça de tout la puzplt. A .i A. L

æ

r.
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nul ne le refl’ouvient d’un feul. mot qu’il aura

dit. Un grand canfeur, en un mot, s’il en fur
lesTribunaux, ne lame pas la liberté de juger:
une permet pas que l’on mange à table ; .81 s’il

le trouve au théâtre, il empêche non-feule-
menrd’entendre, mais même de Voir les Acteurs.

On lui fait avouer ingénument, qu’il ne lui efl:

paspofiible de fe raire, qu’il faut que la langue
le remue dans fou palais comme le paillon dans
l’eau; &que quand on l’accuferoit d’être plus

babillard qu’une hirondelle, il faut qu’il parle :

nui écoute - t’il froidement toutes les railleries
que l’on fait de lui fur ce fujet; ô: jufques à les
propres enfans, s’ils commencent às’abaudon-

net au femmeil, faites-nous, lui difenr-ils, un
petit conte, qui acheve de nôus endormir.

V CHAPITRE VIH.

Du débit des Nbuvelles.’. ’

Un nouvellifie ou un conteur de fables, eft
un homme qui arrànge, felonlfonlcvaprice, des
difcours &des faits remplis de faufl’etés; qui.
lorfqu’il rencontre l’un de Tes amis, compofe (on

Virage. &lli fondant: d’où .venezNous ainfis

D iv.
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lui diluil? Que nousdirez-Vous de bon? N).
a-t’il rien de nouveau? Et continuant de l’in.

terroger: Quoi donc; n’y à-t’il aucune hou-

velle? Cependant il y a des choies étonnadi
tes à raconter: 8c fans lui.donner le loifir de
lui répondre: Que dites wons donc, pourfuin
il; n’avez-verts rien entendu par la ville? Je
vois bien que vous ne [cavez rien; 8t que je
vais vous régaler de grandes nouveautés:
Alors ou, c’efl un foldat, Ou le fils :d’Afiée lé

joueur 3(1) de flute, ou Lycon l’ingénieur;
tous gens qui arrrivent fraîchement de l’ar-
mée, de qui il fçait toutes châles ; car il alleç
gue pour témoins de ce qu’il avance,.des hom-

. mes obfcur’s qu’on ne peut trouver pour les
convaincre de faufl’eté: il amireqdouc que Icesq

perfonnes lui ont dit, que le (a) Roi 8: (3) Po- ’
ly’fpercon ont gagné la bataille , 8L que Cas.

fandre leui ennemi cil tombé C4) (Vif entre
leurs mains. Et lorfque quelqu’un lui un:
mais en vérité , cela ell-il croyable! Il M
réplique, que cette nouvelle le crie 81 (ciré.

y x

’ (2)1r’idle, fier: Jimmy" le and,

t (a) Câpirairu du même Alexandre. ’ -’ y
; 4) C’était un faux bruit ’ G Criminel", fil: d’Anu’ ne"

( dlfiutaflt à Aride’e 5 à iolyjiurcon la tutelle de:
’ ’d Alexandre , 6701.11! de Forum: jur- au. » . .’

(1) l’adage de la flua e’toit très mutin: dans lei dupai.
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.pând par toute la ville, que tous s’accordent à.

râtela même choie, que c’efi tout ce qui f:
monte du combat, 8c qu’il y a eu un grand
mange. Il ajoute, qu’il a lû cet événement

in le vifage de ceux qui gomment; qu’il
731m homme caché chez l’un de ces Maa
films depuis cinq jours.entiers, qui revient
Ilela Macédoine, quia tout vu, 8L qui lui a
fait dit. EnTuite interrompant le fil de fa nart
rationz’que penfez-vous de ce (accès; demain
de-t’il à ceux qui recourent? Pauvre Cadrans
lire! Malheureux Prince. s’écrie-fil d’une mat

mais touchante Il V’oyez’ce que fait que la

fortune, car enfin Cafi’amlre étoit puiifant, a:

il avoit avec lui de grandes forces. Ce que
jehvous dis , pourluit-il ,7 efl: un fecret qu’il
faut garder pourèvous feu], pendant qu’il court

par-toute 11a Aville le débiter à qui le veut-en-

tendre,L Je .yous avoue que ces difenrs *de
nouvelles me dorment de l’admiration; 8c que
je ne conçois pas quelle cil la fin qu’ils le pro:
We’nti- au ilpour ne timidité de là Mell’e
Qu’il y a, à-tôujours Mentir», je ne vois pàs’qu’ils "

purent. "recueillir le moindre fruit de cette
tique; .àuscontr’aire, il efi arrivé là quelque?

uns de (e l’amer voler leurs habits , dans au
bain public. pendant qu’ils ne fougeoient qu’à

D v
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mièmbler autour d’eux une foule de peuple;
& à lui conter des nouvelles: quelques autres
après avoir vaincu fur met 8c fur terre dans
le (x) Portique, ont payé l’amende pour n’avoir

pas comparu à une canfe appellée: enfin il
s’enl cl! trouvé, qui, le four même qu’ilsxmt

pris une ville , du: moins par leurs beaux
difcours, ont manqué de dîner; Je ne crois -
pas qu’il y ait rien de fi miférable ïque’la con»

dition de ces perfonnes: car quelle cil-la bouv-
tique, quel en le portique, quel cil l’endroit
d’un marché public où’ils ne paillent tout le

jour à rendre lourds ceux qui les écoutent;
ou à les fatiguer par leurs menfonges?

CHAPITRE 1X.
I De -I’Eflronrerie tarifie par

l,dVdflCC.

Pour faire connoître ce vice, il faut dire que
c’efi un mépris de l’honneur dans la vûe d’un

Nil intérêt. Un homme que l’avarice rend ’

effronté, ofe emprunter une fourme d’argent à
celui à qui’il en doit déja, 8L qu’il lui retient

r. (l) raye; le Chapitre Il. De flatterie. ’
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avec injullice. Le jour même. qu’il aura fan
cilié aux Dieux, au lieu de manger (r) reli-
gieulement chez foi une partie des viandes
confinées, il les fait filer pour lui fervir dans
plufxeurs repas, 8L va louper chez l’un de fes
amis; & là à table, à la vûe de tout le mon-
de, il appelle [on valet , qu’il veut encore
nourrir aux dépens de (on hôte, 8c lui cou-
pant un morceau de viande qu’il met fur un
quartier de pain, unq (z), mon ami, lui dit-
Îl, faites larme cime. Il va lui- même au
marché acheter (a) des viandes cuites, &avant
que de convenir du prix, pour avoir une meil-
leure .compolition du marchand , il le fait
relionvenir’ qu’il lui a autrefois rendu fervi-

ce. Il fait enfuire peler ces viandes, 8: ilen
tutelle le plus qu’il peut: s’il en cil empêché

par celui qui-les lui vend, il jette du moins

(l C’était la coutume des Grecs. - [’on I:,Clxap. X115

Il contre-temps. v-(2) Saumaife, par. le’clumgement d’unevlettre, "in ici
i le nom propre du "la. La conjeôun cfl lieunufe:

mais. comme elle n’cfi aurori le par aucun MllujÊTll,
on peut fin bien s’en tenir l’explication de’ld Bruya-
re, qui revient au même compte,- car, vfi ç: qui prév
«de, il zfl évident ne par ce: mon, mon ami, l’a -
fienté defigne expre (ment fou mal"; ce qui fifi: pour

» l’intelligence de ce paflugc. . g i -
(3) Comme le menu peuple, qui achetoit [au [bayé du;

les Chaircuiu’ers. 5 .. . ;

o .

â
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quelques os dans la balance :I fi elle peut tout
côntenir, il efi fatisfait, (mon il remaille fur la
able des morceaux-v de rebut, comme pour le;
dédommager, fourit, 85 s’en va. Une autre
fiois, fur l’argent qu’il aura reçu. de quelques

étrangers pour leur louer des places au Théâa,

me, il trouve le fecret d’avoir fa place freins,
che du ipeaacle, 8L d’y envoyer le lendemain
les enfans, 8l leur précepteur. Tout lui fait.
envie, il veut profiter des bons marchés, 81 de-
mande hardiment au premier venu, une chofe
qu’il ne vient que d’acheter. .Se trouve-t’a

i dans une maifon étrangere,.il emprunte iniques
à Forge & à la pailletencore faute-il que celui
qui les lui prête, faire les frais de les faire
porter. jufques chez lui. Cet effronté, en un
mon entre fans. payer dans un bain public, a;
En. en préface du baigneur qui, crie inutileg
ment contre lui, prenant le premier vafe qu’il
rencontre, il le plonge dans une cuve d’airain
qui el’t remplie d’eau (i), fêla répand fur tout

le corps I: M": voilà lavé, ajoute-fil, Mn: que
j’en ai befoin, à fins avoir obligation 112016.htm,

remet fa robe, 8c difparoit.

a î) Le: plus pour": levoient dnfi pour payer noir".

l . . ,a

-"J tv ni. H 5

A... g la un) tin u ’41” M1: w IL x il
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 W’.,CHAPITRE X. "
De l’EpargrieÎfordz’de. É

)

Cette efpece.d’avarice cit; dans les hommes
me pafiion de vouloir ménageries plus petitqs
chofçs fans aucune finzhonaéxe- .063 dams cg:

efpriç que, quelques-uns recevant (1) tous
(I),14fman.Ca 14W! 1:4" .95 ËBWW: M1115:

[mais il je [afflue fin e fait: de ce puflagt. Il en
donne mur ou mais èxplicutièn: difiïrcma; 0 al:

l n’il q inférée dqufix "441431km ami: la main coq-
kmuluuz aroles de rl’original. our celle que flou:

R tout 15 Bruyægmawlu nana? du: 1G. Coin-
Mnaire de Cufizubon, qui dit :1;ng men: qu’un de:
même; du Pincemaille décrit dan: ce Chapitre, c’efi
fifi! tu lui-Mm: du fin: débiteur, pour] faim
payer la moitié d’une o olé , dû: d’un rafle de payo-
Iun: qui lui duit étrefiu’; chaque moi: ; ce qui, ajoute-fil,
pu: in: alumina, ou de Pinte’rit d’un certain capital,
ou d’un louage de maifon, JE mercede conduâa do-
mus. L’a]! ce dernier [un yu’æ juiui la Enzyerl. se.
(on Dupon, il s’agit ici d’un intérêt payable me: la
mob, pour une 16mm qui [buvant ne nitroit in; ren-
du: guc dan: un un: 5! unique ce: intérêt annula:

’l la moitié d’une e par mais [.1 . l’aune d:
plu-«fie alloit l’aigtr lui-même le pro z ipur la

l’éthique. fifi, le lanier 7’er ["1
P] Banc me ramdam to ufura fumulam non du-

bixabat vendirent: ip e donna! dchitotis fui poke-
rc, a ad dieux exigera: qua nota pl! (hmm:
pagolvyz’u, a infirmommfordinm. du. Duponi

v w inThœph. Chah. Pmleâiçnu, pas; 349. 1 s
1"] Sa Traduëicn a puna pour la premier: filmai-7: 1.
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mais le loyer de leur wallon, ne négligent pas
d’aller eux-mêmes demander la moitié d’une

obole qui manquoit au dernier payennent qu’on
leur. a fait z. que d’autres ifaifantl l’elïott de
donner à inànger cher eux, néron: occupés,

pendant le.repas, qu’à nompterle nombre de
:fois ’que chaèun deà conviés demande à. boire.

1Ce ’font eux encore dont la portion des pré-
îmices (x) de viandes que l’on envoielfur l’au-

;tel de Diane, en toujours la plus petite. Ils
æpprécient les chofes au delïous ide ée qu’elles
:valent, 8L de quelquelbonmarçhé qu’un autre,

fen leur rendant compte ,l veuille le prévaloir,
ils lui foutietment toujours qu’il anchetéx’trop

de: Carcans de Théophyjîe, enchérilïant, [in Cafubon
à Duport, fil! du: à Théaflhmfle, que ce: avare ne

qmanque jamais daller e cz (es débiteurs. ont
exiger Pintérêt de ce qulxl leur a prête. que ne

’ ’ peut qulil fait, même avant que cet Intérêt oit
5 entièrement dû. Il and: une explication fur le

[au de tu mon, Ê! tu la»), qui, filon lui, ne figni.
. fient par chaque mois, mai: dans le mois, avant
Q . vla fin du mais, c’cjl-à-dire, arum Pédiatre: du paye-

ment. J’avais un d’aôord qu’on pouvoit fort bien le:
prendre d’un: ce fans-là: mai: qui: y würmiens
palfl, je trouve l’explication de ce une" critique

. rout-à-flzit inflammable. Car comment concevoir que
- d’un" de Théophafle pût exiger conflammem de fu-

t - débina", [intérêt d’un nantirai, 4mm que ce: in-
l tétât lui flic nauellement du, lufage 6 la loi J’appo-
fait dirai-hmm dime telle «galon?

(I) Le: Cru: commençoient par ce: «amande: leur; repus

V [ublü:,. I q i - v , I
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cher. Implacables à l’égard d’un valet qui au-

ra laillé tomber un pot de terre, ou catie par
malheur quelque vafe d’argile, ils lui déduifent

cette perte fur (a nourriture: mais fileurs fem-
mes ont perdu feulement un denier, il faut
alors renverfer tome une maifon, déranger les
lits, tranfporœrrdes coffres, 81. chercher dans
les recoins les plus .cachès. Lorfqu’ils ven.
dent, ils n’ont que cette unique choie en me,
"qu’il n’y ait qu’à perdre pour celui qui achete.

il n’en permis à performe de cueillir une figue

dans leurtjardin, de palier au travers de leur
œhamp, de rameuter une petite branche de pal-

i mier, ou quelques olives qui feront tombées
de l’arbre. Ils vont tous les jours le promo,
ner fur leurs terres, en remarquent les bornes;
voyent fi l’on n’y a rien changé, & fi elles font

toujours les mêmes. llstirentzimérêt de l’in-
térêt, 8L ce n’en qu’à cette condition qu’ils don,-

nent du temps à leurs créanciers. S’ils ont in.
Nité. à dîner quelques-uns de leurs amis, 8; qui

ne (ont que des perfonnes du» peuple, ils ne
leignen’t point de leur faire fervir un limple ha-
chis ; 8L onïles a vus louvent aller eux- mêmes
au marché pour ces repas, Y trouver tout trop
cher, 81 en revenir faustien acheter. Ne pre-
nez pas habitude, difentgils à leurs femmes, de

- i I
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prêter votre fiel, votre farine, ni même du (x)
Cumin. de la (s).mariolaine, des gâteaux (3)
pour l’autel, du coton, de la laine; sa ces. Per-
titstdétailsinevlaifl’ent pas dermonter à la fin
d’une année à une grolle femme; Ces. avares».

en un mot, ont des troufl’eaux de clefs rouillées

dont ils ne le fervent point, des caillettes où
leur: argent en en dépôt, qu’ils n’ouvrent in,
mais, & qu’ils billent mQÎfir dans un coin de

leur cabinet: iisnportent deshabits qui leur i
fimt trop courts il: trop étroits: ç lesplus Pas
rites phiales contiennent plus,d7huile«qu’il n’en

au: pour les’ oindre: ils. ont. la tête talée
julqu’au cuir, le déchaument vers le (4) milieu

du jour pour épargner leurs (tuiliers, vont
trouver les.foulons pour obtenir. d’eux de ne
pas épargnet- la crayedans lazlaine qu’ils leur
ont donnéei préparer, afin, difent - ils, que leur

étoffe le tachemoins (5); - V - .-
Î (l) Un: forte d’herbe. v ’ J
1 Elle un étiré les viande: de [à corrompra, uÊnfi que

k "un! le [salien . , , , 1(3) fait: de 12mn; 6’ de miel. 8; qui fanoient aux fig.

n affin-u. ’ i if4) Paru què’danr une partis du je" le froid tu tout:

[affin diluer?er v - »l ) (l’était qu z «(ce ne ce: a il avec de la en: ë
(home le pliure 5e rouf, 5 quiîPÆit-Iu (lofa

-..’. r &flŒWG.,.459iç «lai qui. «un! le .
CHÂ-

1!

r A

n
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ami CHAPITRE XI. i
De lÎImpurIerzt, ou de celui qui

w ne rougir: de rien. ’

Limpudent cit facile à définir: il l’unité.
à: que c’eût morpiofeflionl ouverte d’une

philanterie mitrée, comme de ce qu’il y ado
mammaire à la’bienfiance; Celui-là, paf
exemple, en impudent, qui voyant venir vers
hi une femme de condition, feint dans ce mob
un! quelque beloln,’pour avoir location de
Ê montrer à elle d’une maniere deshomèter .
qui le plaît à battre des mains au Théâtre, lors:

que toutle monde ferrait, ou y limer les :6)ch
que les autres voyeur 8L écoutent avec plaint:
quî,couchè futile des, pendant que toute les.
[emblée garde un profond fileuse, fait enten-
dre de (ales becquets, qui obligent les (peâao
tenu. de tourner la tète, &dîmerrompre leur
attention. Un homme de ce car-sélam, achhete
enplein marché des noix. des’pornmes. toute

forte de fruits, les mange, mule debout avec
la fruitiere, appelle parleurs noms ceux qui paf-
fent, fan?» préïqu’e lagunaire. marrât: d’au-

Toxu l. E
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très «qui courent par la place, 8: qui ont leurs
affaires; 8c s’il voit venu; quelque plaideur, il
l’aborde; le Taille 8c le félicite fur une caufe
importante qu’il vient de (1)xperdre.- Ilvg
ixième choifir. (le la. üarlde, a: louer pour un

fouper deskmmeslquijouent .,devfln flute g 8:
montrant à ceux qu’il rencontre ce qu’il vieqt

«tacheter; il les convie’eri riant , d’en venir
manger. On; le voit..s’arréter devantllaboutî-
que d’un barbier ouAd’un parfumeur, & là (a)

annoncer qu’il va faire un grand repas, a;
s’enivrer. Si quelquefois il vend duyin, il le -
fait mêler pour les amis comme pour les. am
«es, fans dil’cinëlion. .11 ne permet pas à fez
enfans d’aller à l’amphithéâtre, avant que: les

jeux [oient commencés, 8c lorfçue l’on paye

pour être placé; mais feulement furlla (indu

k (1).- Dan: toute: les (dition lqui me fun: tombée: en"
Aleèlmains, le trouve ici , au lieu de perdre, le, me;
plaider z au: suffis, guèdop au tuf: finie (Mp1!
de l’imprimeur, ou qui nç peut avoir 4’6th à la Bru-w,

n. qucopar pure indignant" en rien n efl plus mm-
m: plus fimplcment exprimé que tu endroit. dans le
Grcc’: la!) finaps’w 1-3! filyaiàuvlfimv, aimé"

’n in; au? fixas-agis recensât a) fuma-53m:
de fui fignifië traduit lidc’r’aléman: Et quelqu’un ve-

nant du Palais où il a perdu, un grand rocès,
l’impudent court ’après pour prendre par: à a joye.

’ [mû in: un: Imam
v (,2) il, (roi: du gm fiinlamôde’fqflupàl qui in, .

u:

Pi

n-



                                                                     

Je l-leéolàllrafle. 6?
gamma: quand-(r) l’Architeae néglige les
[Mes 8l les donne pour rien. Étant envoyé
me quelqueslamrës eitôyens en ambalfade ,- il
bille chez foi la fortifier que le public lui a don-
née pour faire les frais de (on voyage, 8: cm;-
prunte de l’argent de les collegues : (a coutume
alors cil de charger for! valet de fardeaux, au.
delà de Ce qu’il en -peut porter, ô: de lui rem-am

cher cependant (on ordinaire; a: comme il au
rive louvent-que l’onifait dans les villes des
préfens aux Amballadeurs, il demande fa part
poulavemlrep Vous n’achetez toujours,’dit-.
il au jeune efclave qui le fertrdans le bain, une
,mauvaife huile, 8: qu’orrne peut fuppôrter: il
le (en enfaîte de l’huile d’un autre, 8L épargne

lafienne. ’ll envie. à les propres valets qui le

fuivent, la plus petite piece de monnoie qu’il;
auront ramnlîée annales; m’es g a: il ne manque

pas d’en retenir fa part, faïeece mot (1) : Mercure

cf? commun; Il fait pis, il dmribue à fesr dol
mefiiques leurs proeïfibns dans une «naître
mefure, dont le fond .creuxÏ par Ldefl’ous, s’enfom

ce en dedaag, .8: s’éleve’ comme en pyramide;

"Lflïiç’lïff; .liisiîîîfîâîèîml’î’ïiïf,’ à 524:3

mena.» . :., , .,(a) Prend; (me, qui-1mm Jinoltuple retiens pan!
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manuelle, elle pleng il la rate lui-méneaaveè
le rouleau, le plus près,qn’il pentu"; (r).v De
même s’il, payeà quelqu’un trente. mines 1(2)

qu’il lui doit , il fait li bien qu’il y manquevquar

ne dragmes (3) , dont il profite: mais dansas
grands repas ou ilhfauç muter toute une (4)
nibu, il fait recueillir- par ceux de les domefii.
ques qui ont foin de la table, le relie des viandes
qui ont été fervies, pour lui en rendre compte a
il (croit fâché de leur laitier. une rave à demi-

;uangée. , ’
. L . r (CHAPITRE X11.

Du Coàzrcetemps.’ i

Cette ignorance du relaps 8: de l’occafion, cil
une ,maniere d’aborder les gens, ou d’agir avec
eux, toujours incommode &Ïembarrafl’ame. Un

imPortun cil celui qui..choi-fit le moment que
[on ami cil: accablé de les lat-opes aEaires,pou:

(1) Quelque chef: tunnque’iei du: le texte.
(a) Mine f: doit prendre ici pour un: pied: de monnaie.

(3’) Dagues, pains pieu: de monnaie, du: i; fluai;
i un; à Allume: pour faire-une mine.
I (4) Athalie: étoit partagé: en plujiew: tribus. 7011:
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lui’parler’ des (rennes: qui va louper chez (a
maurelle le-foir même qu’elle a la fiévre: qui
yoyant, que quelqu’un vient d’être condamrld

en infiice de payer pour un autre pour quid
fait obligé, le prie néanmoins de répondre pour.

lui: qui. comparoit pour fervir de témoin dans
un procès que renvient de juger: qui prend le
relaps de noces ou il et! invite, pour le der
chaîner contre les femmes: qui entraîne à la
promenade des genslà peine arrivés d’un long
voyage, 8L qui n’afpirent qu’à le repofer: fort

capable d’amener. des marchands pour offrir
d’une chofe plus ; qu’elle ne vaut, après qu’elle

en vendue-4: de ré lever alu-milieu d’une allem-

blée, Pont reprendre .un fait dès les cOmmence-

mens, 8c en infiruiœ à fond, ceux qui en ont les
oreilles rebattues,&,lqui le’l’çavent mieux que
lui: l’auvent empreli’e pour engager-L’dans une

ail-aire. des pardonnent qui. me l’affeélionnant
point, n’aient pourtant refluer d’y entrer." S’il

arrive que quelqu’un dans ila.ville doive faire
un fefiin. (1) après avoir lamifié, il Üa’lui de-

’ v» i en .:
L Le? Grec:,le ’our même fifille ni’l’ülgvlfllf’". ’r W

jonpoùntlnvcc cure remis, ou leur envqyoicnt filateur:
une ponton de la 7561m9. C’était donc mi ce re-

s; 19ml" Mu fait" phanturhqu...6;lorfqi4l il:
fifi"! étoit gabluhmud, on 4m91); mm gy: invité.



                                                                     

70 Le; Caraâeres.
mander une portion des viandes qu’il’api’epai

rées; Une autre fois, ’s’il voit quîutr maître
èhâde’devantlui fonïcfclas’rer: J’ai perdu; ditéil,

hnÂLrlzrzmien: dans une" pareille carafon; je Je Il")
fiant", il je défijpe’m’, à s’alla-’;pendre,-ÂüEnfin;

iln’elt propre qu’à commettre de nouveau (l’eut

perfonnes qui veulent s’accommoder :( 17,3’ils

l’ont fait arbitre de leur différend. . C’elè entera

:x .I ’ L I. . . e.’.ï!ü îif’Ï Ï.
. (I) Il y a dans l’original, «il: traduire replanirqene

affiliant à unÆugcment arbitral-[t]. Li qucflion (Â
ï de’fiavoir fi heophmfle a moulu dire paL- là.qucfot

homme, fi jujer à faire de: cpnrrc-tzmprwqaflifle un ce
jugement comme arbitre lui-même, ou. icrr par’hdfarrlî
Salon C caban à la Bruycr’eyil J’y Atrgupgc’çn qua:

lité d’ar itre; 5 Duport croit qu’il n’y rififi: que

et accident, â gui, fil en lité chili pour arbitre;
[néophafle je feroitnfeni d’une autre qgrpflion ("1,

Ilfitl: en parcil ces. ’Mai: comme i ne rag ’ ici:
; que d’un trait lancé en pafant.--6i un .d’oâz.s18ùn

pofitive à juridi c, dont il faille détailler. tout" le:
’ circonflancc: en arme,6-dan.r leflflè*dtùfltfl,’prtt4

être qu’une «pallie» un peu né figée ennuage grue
a, qu’une autre plus formelle, qu’il faudroit néces-

"fiirème’nt employer 4mm unàl’Cour de Jufllce.’ Quoi

ç qu’il en finit de cette quefiian. pure au ranimatich
" 6’ [tif laquelle je n’ai garde. de icn’ éculer; 22

toujours certain que l’homme de TMophwflc . f:
, trouvant à un jugement d’arbitres, comme: de nouveau

Jeux’perfonncr qui veulent nr’utcomudcr; dl à pan
près bien maëç’rifé, fait qu’il ait été chai x lui-mime

pour arbitre, ou que par accident il a :flc au juge-
ment de: arbitrer, t qui en: été "animé: leur termina:

il ft’dlfi’mæ,iï’q . .1 . vî P1 une. and, I , ’ I ’ * I
V ["J Enrngzppiru.1fir*3ïurfnv,c’efifià-direrchan
- - ’vged’uulugemcnt-Iar’bitrdw-æ ’-*» u -.

:5. gr

L15



                                                                     

Je Tâc’oplzraflc. 71
une aâion qui lui convient fort, que: d’aller
prendre au milieuzdu repasîpbur danfer (n) , un

homme eflfde [3:13 froid, 8L n’a bu
que modérèllnent.  . ,., , - Ï

CHAPITRE xIII.Î.  

De [Air .Vèfiipreflcçîl

Il femble que le, trop. grand cmprelfcxpçnt a;
une recherche importune, ou une .vainçafl’eflq-

lion de marquer aux autres de(la biçqyeillfancç
par, [es paroles 8L par toute facondqigçn Les
manierez. d’un homme çmpreifé .fogtilde Prlçlerè

fin foi l’événemeqt d’une affaire gag.,,ça pur

,defl’us de (es forces, 8: don; il ne fçguggât (catit

avec honneur; 8L dans une cholfqzqglç .toutç
une memblée juge raifonnahle, 8L’9ùli.1V nç [ç  
trouve pas la moindre didiçulté,,çl’irgfi&g 331g-

:emps fur une légere qiryqpftiançempéur. En?
gnfuite de l’avis gçsguxççsàxgleyifaigç Ënçaucoup

plus. motter de Mains En? Æ? n’es
peut boire, d’entrer damé une querelle 011i; f?
trouve préfent , d’une magierçLà.,l’échauffer.

,Eîv. ..::::... l1).
(1) Cela ne [à fiéfin’t titi Infra; qu’agrê: le "pas, 5l

larfqu: la tabla émirat murin,
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davantage. Rien n’efl aufli’plus ordinaire, que
de le voir s’offrir à’fervir de guide dans un che-

min détourné qu’il ne condom &Idont il ne
peut enfuira trouver l’ifiüe ;*- venir vers [on
Génétel,& lui demander quand-il doit ranger
(on armée en bataille, que! jonr .ilifnudra coin-
battre, 81111 n’a point ’dbrdresià lùî donner

pounle lendemain; une autre fois, sîapprpcher
de (on literie ; oma mare, luîkdît-il’ nijfléfieufe-

ment, vient de fe coucher, 8: ne ’commencle
n qu’à s*éndormir. S’il emmenait dansïa cham-

bre d’unmalade, à qui fou médeè’în à. défendit

Îe yin, dire qu’on peut eaner s’il ne lui Ter!
ïaqînt deima], 81. le’foutenir doucement pour’lü

en :fàîfie’tprendre. ’S’il apprend qu’une femme

Toit niertè dans la ville, il "s’ingere de fàire En
’épiiaphe,:i1.y engraver fion notu,ceh1i Jeton

bâti; dëï’fon pere, de fa mere, (on pays; (on

origine; àvec tetèioge: Il: avoient murée
la fine (1). S’il et! quelquefois obligéïde inter

devant tdes juges qui exigent fàn ferment: CE
www; ait-üenëperçantila foule pour pal»
initiale I’tudiéhæf’tà 1mm fois qua-ad; "a;

hmm " i   M g1;) 7,5..ou manne; ’- t t - 4

..,..
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’ m5CHAPITRE , XIXÂ

De la SttùpiiZ’l-té

La Rapidité e11: en nous une pèiàmeur diaprât

qui accompagne nos aâions 28L nos (Mœurs.
Un homme fiupîdè .ayàntfluit-méme calculé

avec des jetions une certaine fourme ,12de-l
mande à ceux qui le regardent faire , agirai
elle fe monte; S’il, cil obligé de paraître dans

un jour prefcrit devant fes juges, pour fe dé-
fendre dans un,procès que l’on lui fait; il
«l’oublie enflamment, 81 part pour la campagne.
Il s’endortià ùn fpëaiacle, 8L il nefe réveille que

long-temps après qu’il cit fini, 8: que le peuple
fait retiré. Après s’être rempli de viandes le

fuir, il fe leve la nuit pour une indigeflion,.va
dans laitue fe foulager, où il et! mordu ’dfun
chien du voifinzge. Il cherche ce qulon vient
ûe’lui donner; ,8: qu’il a mis lui-même dans

quelque endroit, où (cuvent il ne peut le, re-
nouver, .lLori’qu’on l’avenir de la mort de l’un

ides mais; afin qu’il me à fes funérailles, il
s’ennuie, il pleurez il. fe défefpere;.& prenant
une façon de initier” pour unelàütrèi, ixia bonne

E v
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heure; ajoute-.t’il, ou une pareillefotife. Cette
précaution-qu’ontJes perfonnes gages, de ne
pas donner lime téfloinfiëlde’i’argeiit à leurs

créanciers, l’a, paumer: recevoir (le-(es dé-
hircins.l ou leievoirqu’erelièr’fon- valet dans

le plus grand froid de l’hyver, pour ne lui
avoir pas acheté; des concomln’es. "S’il ’s’avi-fe

.un: jour de faire exercer les enfnns à la lutte
au à la-courfe,f il ne leur permet pasde fe tre-
tirer. qu’ils ne (oient tout en lueur 8: hors d’ha-

ileine- Il va cueillir lui - mêmevdes lentilles. le
fait cuire, 8L oubliant qu’il y a mis dufel, il les

fille une.feconde fois, de forte que performe
n’en peut goûter. Dans le temps d’une pluie (2)

incommode, 8L dont, tout le monde le plaint,
il luiéchappera de dire que l’eau du ciel’efl: une

shofe délicieufe: 8c fi on lui demande par halant.

combien il a vû emporter de: norme) par la

i l intimât: étoient on unifie du 106ml
1. c gaur le: pythiens G dia: ioulerai-lent? v .
. Ici le parfum ri Maman rompez-pu, 1’! 4rd de;

fipple’ment que la rayer: al ["14th , Il ne z donne
- v; fait! daine yin: pour remplir ce mâtiner: mandai:

.gu’on découvre la penfe’e de Thiophrafie. par lcfecourç
h ’ "de quelque bon manujèrit. fin: que! l’un ne ou":
fi r jauni: («Armada ou du moins «fia Je huoit

gourée. l ’4 .. r . . r . .. un ’ . i IA Pour être enterré: bof: de Il ville, fuirait: la loi il?

a 4 . l . i a . . .2 . .raina, « . .l 1

Il!

Î ’



                                                                     

de lee’ofifimfi’e. 37:;

porte facrée: Autant, répond-il, peïtfant peut.
être à de l’argent ou. à des grains; que je van;
nioit que vous 6* moi en pû’fionravoirw- l

CHA PITRE yx V;
.D’e. la ’ tu lit e’.

Lalbrutalité cit lune certaine dureté; 8: foie
(lire une férocité qui le rencontre dans nos ma?
nitres d’agir, &Iqui palle nième jufqu’à nos paf.

roles. Si VOùs*’demande2 à un homme brutal:

qu’ait devenu urf tell? Il’vous répond dure-
ment r ne me”; rompez l point. niée 5 fi’ vous le

Taluez ; il ne vous fait pas l’honneur de vousl
rendre le-falut :’ li quelquefois il met en vente

une chofe.lqui lui appartient, il efi inutile de
lui en demander le prix; il ne vous écoute pasi
mais il dit fierement à celui qui la marchande:
qu’y trouvez-vous, à dire? Il le moque de la
piété de ceux envoyent leurs offrandes dans
les temples aux jours d’une grande célébrité: fi

leurs prieresfdit-il, vontjufqu’aux Dieux, 81 s’ils

en obtiennent les biens qu’ils fouhaitent, l’on
peut dire qu’ils les ont bien payés, 8; que ce
n’efl pas un préfent du ciel. Il cit inexorable



                                                                     

76 Les fCa’raëleres
21.691111 ,1 qui s. fans déliât»,- l’aura; poviïé lésé-

;enientnou lui aura marché fur le pied L c’eli

une faute. qu’il. ne pardonne:,pas.., La pre-
miere’chofe qu’il dit à un ami qui lui em-

prunËe-quelque argent , c’efl qu’il ne lui en

prêtera pqiritï il va le trouver ïenfyite, 8c le
lui donne de inauvaife grace ,I ajoutant qu’il
le contamina. FÂÏVË.’ lui envenimais de

fe heurter à une pierre qu’il rencontre en (on
chemin,me lu’u’donner Ide grandes malé-
diâions. Il ne daigne pas attendre pénarde;
à: fi l’on dilfi’erë’iun’.’momentpàÏfe rendre. au

lieuldont on efi convenuavec,’ lui, il fe reti-

re. il. fe difiingue toujours î
lingularite; il ne veut ni chanter à fan tour,
ni réciter (r) dru-151m repas, nimême dattier
avec les autres. . En Âun mot ,. on une voit
guères dans les temples importuner les Dieux,
8L leur faire des "vœux ou des. faèrilices; il

(l) Le: 6mn: rentoient d table me: beaux miraud
e leur; Poires, 6 danfiiian en et très le n n

ive; le Chapitre X". du antree temps. . P V

Il!



                                                                     

m. I î, CHAPIITR’EQ-VXVL

De la-VSu-Perfiiitâioll. .
’La luperflition femble n’être. autre choie qu’uZ-

ne crainte mal réglée de la divinité. Un horn-
me fuperliitieux, après lavOir lavé l’es mains?
s’être purifié avec’de l’eau. (x) lufirale, fort du

tEmpltl, 8L le promeut: une grande partie du
leur avecunerfeuine de laurier dans la bouche.
S’il voit une belette, il, s’arrête tout court, .&

ne continue pas de marcher, que quelqu’un n’ait

palle avant lui par le même endroit que ce;
animal a traverfè, ou qu’il . n’ait jetté lui-me;

me trois petites pierres dans le chemin, comme
pour éloigner de lui ce mauvais préfage.
quelque endroit de fa maman qu’il ait apperçu

un ferpent , il ne (litière pas d’y élever un
autel: 8c dès qu’il remarque dans les carre.-
fours, de ces pierres que la dévotion du peu.-
ple y aiconfacrées , il s’en approche , verre
dell’us toute l’huile de (a phiale, plie les genoux

(1) Une eau où l’on avoit éteint un tirait "leur ri;
fur l’autel où l’on brûloit la viable: elle lioit, 43’
"une chaudicrc d la ppm: du temple: l’on s’en lavoitfii-
même, ou l’on J’en forfait la"! par la Préau. ’. I



                                                                     

78 les baratiner
devant elles ,- 8: AleS’adore.’ statuèrent lui a

rongé un la; de farine, il court au devin, qui
ne manque point de lui. enjoindre ,d’y faire
menterunej piécet- mais bien loinld’êtrejfatis-

fait de fa réponfe , effrayé d’une avanture fi
extraordinaire, n’ofe plus [enfervîr de [on
l’aie, 8L s’en défait. ’ "son faible encore, effilé

purifier fans fin la maifon qu’il habite, d’évi-
ter de s’afleoir fur un tombeau , commeld’as;
ailler. aides funérailles , ou d’entrer-danslâ

chambre d’une femme qui eli en couche:
lorfq’u’il arrive’d’avoir pendant! ion fommeil

quelque vifion,’ il va trouver les Interpretes
des fouges , les Devins 8: les Augures’, pour
:fçavoit d’eux à quel Dieu ou à quelleDIéefl’e

il doit facrifier. Il eli”fort exact. à vifiier fur
la En ’de chaque moisies Prêtres [d’Orphe’e,

peur fe faire initier (t) dans fes myfieres z il
y inerte la femme, ou fi elle s’en circule par
ld’autres foins , il y fait conduire les enfants
par une nourrice. Lorfqu’il matche par la
ville; il ne manque guères de le laver’toute
la’téte’avec l’eau des fontaines qui font dans

les places: quelquefois il a recours à des Prél
greffes. qui le purifient d’une autre maniere, en
liant 8L étendant autour de fou corps un petit

(x) Mruirc de fis maillera, A - ’



                                                                     

de ’.n’e’opàrczjlc. 79

chien,’ou dêla (i) fquille. Enfin s’il voit un
homme (a) frappé d’épileplie, faifi d’horreur il

crachedans (on prOpre fein, comme pour rejet.
ter le! malheur de cette rencontre. .

CHAPITRE xvn.

Dey. l’EjjJriz chagrin."

L’efprit chagrin fait que l’on n’efi jamais
content de perfonne, 8: qiiehl’on fait aux autres
mille plaintes fans fondement." Si quelqu’un . I
fait un fefiin, 8: qu’il fe fouvienne d’envoyer (3)

un plat à un homme de cette humeur, il’ne
reçoit de lui pour tout remercîment, que le
reproche d’avoir été oublié: Je n’e’tois P43

digne, dit cet efprit querelleux, de boire dejôrt

(x) flirta d’oignon marin; , et . p
(2) Il y a dan: l’original, s’il voit un homme hors de

feus, ou fiappr’ d’épilepfie. Mmtâyttdr ce mir aï

irlàmau Ch]! une aramon du Tram, crapaud
être de l’imprimeur. La même. ramifier: f: trouve dans
un; "nanifier: Angloifi [qui à été imprimée à Londres

I , 014718, G dont l’ai pfllé-CÏLAMHJ au,» V. pag.4’;a
note (z Cafaubon croit que, &c. dont l’Aunurfiroit
bien f thé qu’au I: [aupçormât avoir traduit nid-
thfie d’après le Finnois de la Braye". 4 ’ t

ç’g hl la coutume de: Juifi’ 6- d’aqtrts. tapie: on";

r glucagon 6m16 de: Romains. ’ ’ tu ” ù



                                                                     

30j Les (bridgera;
yin,.’ni le mangzr à [a tabla. Tout lui 08
(ufpeél, jufqu’auxvcarefles que lui fait falunai.

malle; je (laure fort, lui dit-il, que’vousnfoyez
fincere, 8c que toutes ces démonfirationn’d’amie

ne partent du cœur. Après une grande féche-
relie venant à pleuvoir, comme il ne peut’fe
plaindre (le la pluie, il s’en prend au ciel de
ce qu’elle n’a pas commencé plutôt. Si le nafard

lui fait Voir umbourfe dans (on chemin, il .
s’incline: il’y ades gens, ajoute. t’il, qui on;

du bonheur, «pour moi je n’ai jamaiseu celui de

trouver un néron .Une autre fois ayant envie
d’un efclave, iliprie infiniment celui à qui
appartient d’y mettre le prix ; 81 des que celui.-
ci, vaincu par les importunire’s, le lui a vendu,
il feirepent de l’avoir acheté: N: [nia-j: pas
trompé, demande-fifi,- 6! exigeroit-an fi peu d’unf

chofilçui’ firoêtjàmxdéfmsf ,AÇcçux qui lui

font les compliinens ordinaires lin- la naifiànce
’d’un fils, 8; fur. l’augmentation de fa famille ;

ajoutezL leur dit-il, pour ne rien oublienfur
ce que mon bien cit diminué de h moitié.
Unlhomme chagrin, après avoir eu de fes juges
(se qu’il demandoit,- & l’avoir enliez-té tout d’une

izoîxifur fon adverlàire,.. fe plaint encore de

celui qui a écrit ou liparlè pour lui , de ce
21x131 nia pas touché les meilleurs. moyens-de

[a

[Il



                                                                     

de: Tàe’opfirafle. 31
à calife; ou lorfque’rfes amis ont fait enfemble

une certaine femme. pour le fecourir dans un
befoin prefl’ant, fi quelqu’un l’en félicite, &le

convie à mieux efpérer de la fortune: comment.
lui répond-il, puis vrje être fenfible il: moin-
drejoie, quand je penfe quelje dois rendre cet
argent à chacun’de ceux qui me l’ont préré,’ a;

n’être pas encore quitte envers eux de la recon-
noill’ance ide leur bienfait 2 ’

CH A PITRE XVIII.
V De la A Déïance.

L’Hprit de défiance nous fait croire que tout
le monde en capable de nous tromper; Un
homme défiant , par exemple, s’il envoie aü
marché l’un de (es. domefliques pour y achei
tei- des nrovifions, il le fait fuivre par un autre;
qui doit. lui rapporter fidelement combien e18
les ont coute. Si quelquefois il porte de l’airà
gent fur foi dans un voyage , il le calcule à ,
chaque Rade (t) qu’il. fait, pour voir. s’il area

compte. Une autre fois étant couché avec fa
femme, il lui demande fi elle a remarqué que

J

(1) Sis «najas-y. -- "-

Tout 1. F.



                                                                     

32 .-Les’C’araÉIereir.

[on Coire Sort fût bien-fermé; (Ha caliban et!
ltoujours .fcellée. p 8c fi on, aeu foin délier! ferl-
.pmer la porte du veflibule ; . 8L bien qulellerafiin’è

,quer-tout efl: en bon état, l’inquiétude le prend,

il: fe lave du lit, va en chemife 8L les piedsïnuds’,

; avec la lampe. qui brûle dans fa chambre,ivifiter
lui-même tou’s les endroits "de [a maifon, 8c ce
.gi’ei’t qu’avec beaucoup de peine qu’il-s’endort

après cette recherche. Il mena avec lui-ailes
témoins quand il va demander les arrérages,
afin-qu’il. ne prenne pas un jour envie à Tes

débiteurs de lui dénier fadette. Ce de!) point
chez ’le foulon qui paire pour le. ineilleur
ouvrier qu’il. envoie teindre la robe , mais

I chez celui qui confent de ne point ’la recevoir
fans donner caution.-. si quelqu’un] fe hafarde

de lui emprunter quelques vafes (r),il les lui
reflue fouvent, ou s’il les accorde, il ne les laiiïe
pas enlever qu’ils ne foient pefész- il fait fuivre

çeluiîqui les emporte,,& envoie dèsJe lende-
main prier qu’on les lui renvoie (a). A-t’il un
grelave (3) qu’il aiïeâionne 8: qui l’accompagne

l’ (1) D’or ou d’argent.

(2. Cg qui f: lit mm let-deux chiffe: r 2 n’a a:
. p La: le Crac, où le figu- hefl inurronpu,( 12151311 a]!!! p-

. plie par quelque: Interpretes.
’ (3) Dan? 166m; il y a jimplmmr: A-t’il un effla-

ve qui l’accompagne. en! To” "En 80’ imam



                                                                     

de TWfirafle. 8;
flanelawillè, il le faits marcher devant lui, de
parque. d’il le perdoit: de vile,- il ne lui échap-

pâtôrneprit lafuite; .- A h un homme qui em-
portant dexhezlui quelque 7chofe que ce foit,
luidiroit: cela,.’8: mena-le fur-mon
compte, il:rèpondroir qu’il faut le laitier où on
l’a pris,:8c qu’il a d’autres affaires que celles de

courir après fon argente, . a

WCHAPITRE XIX..
D’un vilain .Hommei

Cecar’aé’tere rappelé toujours dans un hmm;

me uneextrême mal-pr0preré, 8c une négli-
gence pour (a. performe qui palle dans l’excès,
&qui blaire ceux qui s’en apperçoivent. Vous
le verrez quelquefàiS’ tout couvert de lepre,
avec des. ongles longs 8: mal-propres, ne’pas

’ " - F.ij Itain-ù amatie", 8:6; La ’circanflanre .çue le Thi-
duEleur a trouvé ban d’ajouter, ne gâte rien ici,- elle
contribue nu contraire à. relever le ranatre. Peut-v.
être même que la Bruyrre a cru gaz le mènerai;
’cmponoit l’idée’qu’it y attache en ce: endroit. C’ejf

du main: dans ce [au "-Ià que Ic’mor x47; f: trouve
[auvent employé par, lupins tudieu Érrirairu, "la

, au: PlarOn, Xénophon, ôte:



                                                                     

34 i .LçæÎCaÆcYeI-eln

damer de (emmêler parmi’le inondeiisôecmirfe

en être quitte pour dire que c’eit unemaladie de

Iamille, 8: que Ton; pare &fonàyeui y
Ailiers. Il a aux jambes des ulce’resp Dmlui
.VOlt aux mains des poireaux :&-d’annes.’faletës,

qu’il-négligede faire guérirr qu-slilpenfe à
çy remédier, .c’eit’lorfque le. mal aigri :par le

temps, cil devenu incurable. il cit (hériiïe’ de

poil fous les aifïelles 8L par tout le corps, com-
me une bête fauve: il a les dents noires, ron-
gées, 8L telles que (on abord ne le peut fouffrir.

Ce n’en pas tout. Illcrache, ou il fe mouche
en mangeant; il parle llæbouche pleine; &fnit en

buvant des choies contre la bienféance. Il ne
le fer: jamais au bain ,que d’une huile qui fait
- mauvais, 8l ne paroit guères dans une affemblée
publique qu’avec une qpvieille robe, fibrome
fichée. S’il efi obligé d’accompagnerkfa mere

chez les devins, il n’ouvre la bouche que pour
dire Ides chofes lie-mauvais augure (i). pUnç
autre fois dans le temple,& en faifant des liba-

,;ions’(z) , il lui échappera des mains une coupe

(r) Le: Ancien: avoient un grand égard pour la parole:
qui étoient proférée: même par hafard. par un; I
Wenoicnt conjùIter les Devin: à!" Angine: , prier ou
[nitrifier dans le: temples;

a (a) Cërc’moniu où l’on régaloit du vin ou dahir dans

la jàcrificu. .. v , .. .



                                                                     

de TIze’afiÆrafle. 85
ou quelque autre vafe ; 8L il rira enfuite de cettq
aventure, comme s’il avoit fait quelque chofe
de merveilleux. Un homme fi extraordinaire
ne en: point’écouter un concèrt ou d’exceller» ’

joueurs de (lutes, ilbat des mains avec violence
comme pOur leur applaudir, ou bien il fuit
d’une voix défagréable- le même air, qu’ils

jouent: il s’ennuie de larfymph’onie, à; deman-

de fi elle ne doit pas bien- tôt finir. Enfin, fi,
étant afiis arable, sil veut cracher, c’efi julien

lient fur . celui quireft deniere lui pour lui

donner à boire. - c
ri :6: jar.-CHAPITRE’XX.

D’un i Homme... incommode.

Ce qu’on appelle ’uflïfâcheuir, cit celui qui

fans faire à quelqu’un un fort grand,tort, ne
laifl’e pas de l’embarrafler beaucoup; qui entrant

dans la chambre de l’on ami, qui commenceâ
s’endormir , le réveille pour l’entretenir de

vains difcoursbrqui [e trouvant fur le bord de
la mer, fur leprintqu’un homme el’t prêt de

partir 8L de monter dans (on vaiffeau, l’arrête
(ans nul befoin, l’engage infenfiblement à fe

F iij



                                                                     

86. Les. .Cçiu’c’lerea.

promener avec lut le rivage; qui erra;
chant un petit enfant du; fein de la nourrice
pendantrqu’il tete, lui .faithaler quelquezchofe
qu’ilaniâché, z bardes mains devant lui ,1 le
carefi’eï, 8L lui parle d’une .voix contrefaite;

qui choifit le temps du repas, 8c que le po«
rage cil: furia table, pour dire qu’ayant pris
médecine depuis deux jours, il et! allé par haut
& par bas, 8L qu’une bile noirev8L recuite étoit»

mêlée dans fes dèjeéiions; qui-devant. toute
une allemblëe, s’avife de demandenàwfa mere

quel jour elle a accouché de lui g. qui ne (ça-
cliant que dire, apprend que l’eau de fa citer-
ne efl fraîche, qu’il croit dans (on jardin de
bonnes légumes, ou. que fa’maifoh en ouverte

à tout le monde comme une hôtellerie; qui
s’emptefl’e de faire-connoitre ai res hôtes un

parafite (r) qu’il a chez lui, qui l’invite à table ’

à (e mettre en bonne humeur , 8e à réjouir

la compagnie. ’ «
l (1).Moo Grec, qui figmfie au; qui mange gitane

autrui. , ï -

.111



                                                                     

deleze’opnrafle. ’37

CHAPITREXXL’ .

De *foerfe l’unité.

La (otte vanité (emblehétrelunetpaliion in;
quiète de fe faire valoir par les plus petites
choies, ou de chercher dans les. fujets les
plus frivoles , du nom 8è de Vlavzdiflinêiion.’

’Ainli un homme vain", s’il fe trouve à
repas, aEeâe toujours de s’afleoir proche’de
celui qui l’a renvié.” 11 boume] supplicia ,

la chevelure d’un fils qui lui vient de haine;
& dès qu’il refinparvenunàsl’âge despuberré.

il le conduit lui-même à. Delphes (1’), lui 6011-.

pe les cheveux , .81, les dépoli: dans. le temple,
comme un monument d’un vœu folemnel qu’il
a accompli. «Il aime si. le faire Cuivre. «par un
Maure. S’il fait. un payement,’il affeéiequîe ce

foit dans une-mormoie toute neuve,’&-qüi ne
vienne, que d’être frappée. Après qu’il aimmolé

un bœuf devant quelque autel, il fe faitfi’efervet.

v , F iv. ’(*’.i:.e::5:i.i:4;i:;,:nr; l::.r;..::z.uâ’.;:9::fl:

leur préfinapltrc aveux de leur s, parvenu 1 Page
de pubcrrc’ ,3 de la confiera. en aire VâII’I-Ierçule, ou

’ l à uclque Leurre] Dwinïré qui qui; un temple un. le



                                                                     

88 Le; ÎCq’ruc’lîerek.

lé! peut finiront; de ses animal ; il l’orne «le-ru-

bans & de fleurs , 8; l’attache à, l’endroit de
fa maifonï le ’plusienpolë’à’laïvûë de ceux-

qui patient, afin -que.perfoqne dupeuple’ n’igno-
re qu’il a ’faèriflé unb’oeufi. "Une autre fois,

au retour d’une cavalcadelqu’il aura faite avec

d’autres citoyens, il. renvoie chez foi; par un

’ ’ ’ ’ I v - l j rvalet tout Ton. equipage, 8: ne garde qu une
rich’e’robe’ dont il efi habillé, 8L qu’il traîne le

refit; ’du’jour dans laplace publique. S’il lui
’iiièurt”’un petit chien, il ’l’enterre , lui drefle

une’épitaplie avec ces mots: Il étoit une. Je
M4420); Il confacre (2) un anneau à Efcrilape;

ç. î :x i 4 . p u ig (Il 304141.07: portois de parmi-chiens fort eflimc’s.
. (affineur cette "413520111311 l’alinéa! "moud l

, Efculape ,’qu’on ufe à oruîd’y. pendre des couronner;
. - :62’ nous-en croyons tailleur, on n’ujè pas l’aurai,
,-- , mais la 5mm: d’Efiulape. .4 Comme une quejiion n’a]?

d’aucune importance en e «même, jurois néinge’ d’un

parler ,"fi le demi:- nanan, Anglais du .Caraâeres
de Théophrafle, qui .r’cfi déclaré pour l’explicationdt

V -N:’edha’rn, n’eût rejeu! celle de la Bruym d’une manier:

infihunre. Pour empêcher qu’on ne je laŒrÏ: prévenir
par les oins trop dëcŒfi de ce nouveau criti ne, je me

’-- N nomma d’abord de- dire que le: parole: L c l’originâl
adoraitane’galcmcntlerdeux explications, je tu 703’041;

* l par qu’on eût Hroii d’en rejetter’un: nfifolum’cnï, â mon

qu’on ne pût établir l’autre fin de bonne: preuves, ce que
peçfirnncn’uvoù mon fin! , à mon avis. 1:1: payois
.. . 470" naïvement ainji. Mai: oyant depuis czaqzinç’plus

7 pesamment lepafl’açe de Théophraflc avec un Scrutin: de
V sltfasliowgg il m a fiituozrrgue la. Brique n ver-bien
! Ïiefldqlqparolgs de l’original, 1.6 qu’il ne jemlzlç ne

qu’on prix]: leur donner un autrefw-f. Je me ëlfififl qui

L.
il.
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îqu’il ufe à force dy. pendre des couronnes de

fleurs. Il fe parfume tous les jours. Il remplit
avec un grand faite tout le temps de fa Magi-flra-

ture; 8l fortantlde charge il rend’compte au peu-
ple avec oflenta’tion, des facrifices qu’il afaits,

comme du nombre 8: de la qualité des viétimes
Qu’il a immolées. Alors revêtu d’une robe blan-

che 8: couronné de fleurs , il paroit dans l’affem.

Née du peuple :vNour pouvons, dit-il , vous djinn,

54tht’nien:,.que pendant le temps de notre gouver-
nement, nous avons filtrific’ à Cybclc,’5r que trou: lui

avons rendu de: honneurs tels que le méritede nous
la "un de: Dieu; :I efpe’rq donc tout" ’cltofes [auL
ftllft: d: cette Déçflà. Après avoir parlé ainfi, il fq

retire dans famaifon , où il fait un long récit à
fa femme de la maniere dont tout lui a réufiî, ana
delà nième-vdc,.zfesgi’ouhaits.

de le moufletier! Firme , de ter J’tfiroucher le: gens par
un: non sont; Infime de ne, parce qu’à préftnt il nous
bizarre fortïpeu de fiüyoif, l’imptrtt’nent dont. parle
T uphrafie, furthargeort du couronner de fleurs l anneau
yu’il nuoit confier! à Efiulapt, ou bien la Statue J’Efcuc’

ope lut puniriez h V , y I



                                                                     

90 Les romanes.
îïï ’ÎCHIA FIT R t

De l’AyàriÇe. i i A

Ce vice cil dans l’homme un oubli de’l’honâ

rieur 8C de la gloire ,’ quand il s’agit d’éviter la

moindre idépenfe. . Si un tel homme a remporté

. le prix de la (r) tragédie, il confacre à Bacchus
des guirlandes "ou des bandelettes faites d’écorce

de bois; 8L il fait graver fou nom fur un préfent
fi magnifique; Quelquefois dans les temps difliÀ
ciles , le peuple ef’t obligé de s’alïembler pour

régler une contribution capable de fubvenir aui
befoins de l’a république: alors il fe levé , 8d
garde le filence (a), ou le plus louvent il fend.
la preffe 8L fe retire. Lorfqu’ll’marieïa’fille’, 8è

qu’il facrifie felon la coutume, il n’abandonne de

la vi&ime que les parties (3) feules qui doivent
être brûlées fur l’autel, il réferve les autres pour

les vendre; &comme-il’manque de domefiiques
pour fervir à table 8c être chargés du foin des

nôces, il loue des gens pour tout le temps de
(1) que afajtcrouvrc’citt’e. r .. -w
(2) Ceux qui vouloient donner je levoient 5 rifloient un.

femme: ceux qui ne vouloient rien donner, f6 levoient
&fe trayoient.

(3) C’t’toit la wifi-:8 Glas inttfliru.

q eh A.
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la fêterqui fe-nourrifl’ent a leurs dépens, a; à

qniildonne. une certaipefoinme. S’il en Ca.
pitaine de galère , voulàné ménagei- fon’lit, il

fe contente . de . confluer» indifféremment avec
les autres Kir A de la natte , qu’il eiùprunte de

(on pilota; yous verrez une autre fois cet
homme foidide, acheter en plein marché des
yiandes cuites, toutes fortes d’herbes, 8c les por-
tu hardiment dans fou fein; 8L fous fa robe: s’il
l’aeun jour epvo’yée chçzie teinturier pour la.

détacher, comme il n’en a pas tine fccon,de pour

forât, il efi obligé de garder la, phambre. fillfçaic

éviter dansjalplace la rencontre d’un ami pauvre,

qui. pour-(roi; lui demander (1) , comme aux au:
tres,g1ælque fecours : il fe détourne de .lui, il
1813;!!th chemin de fa maifon. Il ne donne
pommiewfelrgantes à. fa. femme, content de lui
en louer ;qylielques,aunes pour l’accompagne; à la

ville migres les fois qu’elle fort. Enfin ne peiniez

pas, que-celoit un autre que lui qui balaie le
matin (à phynbre, qui faiIe (on lit, &Vle nettoie.
Il (a!!! aiousemù’il Porte un manteau nfé5-fale 8c.

tout ,cpuvert de taches, qu’en ayant honte lui-
mêmel ile ile retourne. quand il eii-oblige’ d’allen

«initia place. dans quelqueiaîïemblée; 4

(bear flint; i1: contribution: Voy ’ 1:17:41 (1.613613
- Wagon, 5149371. DeJ’ fptitœ aida. i
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v; CHAPITRE ;XX11,I,.
. A. q "De ll’Ofie’ïnjtatibæ’j y

J e n’eiiime pas que l’on puifl’e donner une

idée plus jufle de: l’ofientation; ’qu’en ’difant

que. t’efl- dans l’homme une paffion. de faire
montre d’un bien ou» des avantages qu’il n’ai

pas; il Celui en qui elle idomîne s’arrête dans
rendroit du Pirée (1), où les Marchands" étalenr,
&où 3e .rrouve un plus-grand nombre d’étrani

gersz’ il entre en mariera avec eux, il leur dit
qu’il a beaucoup d’argent fur-la mer,- il difcourt

àvec eux des avantages dece cammerce, dei
gains immenfes qu’il y a àefpérer» pour ceux!

qui -y entrent; 8L de ceux fur-tout que lui qui
leur parle y a faits. Ill- aborde dans un voyage
le premier qu’il trouve fur fon chemin,.lui fait
compagnie, 8: lui dit bien- tôt qu’il a fervi’fous

Alexandre, quels beaux vafesv&- tout enrichis
de pierreries il a rapporté de I’Âfie, quels carcel;

lens ouvriers s’y rencontrent, 8c comme!» cent
de l’Europe leur font inférieurs (z). ’ 511. fe vante!

dans une autre oceafion, d’unellettre qu’ils!

, (r).qut,à Mm; foncg’lcbrc; .. - . ; -
(2.) .C’c’çpinnnuç l’opinion. comme oie-route kaki-c.
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reçued’Antipater 1 (1)1 qui ’31?le (pelai
milieu: .eit entré. dans la. MaCédOine. me;

une autrefois, que bien-que les Magifiwalui
ayem permis sels «rampons (3) de b0is,;qu’i’l

lui plairoit fans payer de tribut, pour, éviter
néanmoins l’envie du peuple, iln’a point muni

Merde ce privilege. Il. aioute qaependant
A une grande-cherté de vivres; ilh difiribué

aux paumes citoyens d’Athenes, iufquesvià’ la
Quinte de gciuq talens’ (3)4 ,8: s’il parle çà des

gens qu’une connoîrlpoin; ,’ 8L don; il n’en

W mienne-manu, il leur. faitptendrefies jeun
10m., commet le nombre, dentaux à qui; ile
faitces’largqiîes 5, 8L quoiqu’il monte. à plus

de la cens, païennes; il. leur donne à tous de;
nous convenables; 8L après avoir fupputéjles
femmes particuliers qu’il la données à du»
aux d’eux, il le -trouwe.;qu’il en rèfulte .le dou-

me de ce qu’il pailloit , A8: que dix miens y

(x) L’un de: Capitaine: d’Alcxandçe le-Grand, G dan: la
flamine ragua quelque temps dans la. Matédaine,

(a) Parce que le: pin: , le; fapinr, cyprès , 6’ tout
autre bois fraye à confiruire de! raflant: lioient
rares dan: e pays Attique, l’on n’en permettoit le
mm par; (Il d’une: pays, gu’en’paxam un flan gros

tribut. ’ ’ T ’ . *
(3) Un talent Attique dans il s’agit, valoit jàianu

mine: Attiques, une mine cent dragmcs, une dragme,
fix obvier. Le talait Attique valoit quelque: fix «tu
écu; de ne": monnaie.
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font. employés, fans-rompra; îpourfuir - il , L les
galeries . que j’ai arméesrràv mŒïdePEnhîï-ôc les

charges publiques» que j’ai exercées à unes frais

8c fans récompenfepCet’ homméïfaflueux va

chez ’un fameux Marchand de chevaux, fait
«un: de l’écurie-lés pluS’beaux &Jles meil-

leurs 3’ fait fes ofl’rest; comme slil vouloit les
acheter: -Dc mêmeLil vifite- les-vfoii’esîles plus

celebres , entre bus - les tentes ÏdesMarchands,
[e fait déployer une miche robe gîîûcu’qui: me

jufqu’â deux taleias ; 38C il: fort Cènnquerellant

fbn valet ,r (le-ce qu’il oie le limite lantipon-
ter (0- de l’or:fur lui pour les ’befpins’ oùl’on

retrouve. Enfin s’il habites une.maifon: dont
il paye" le loyeryil ditÂ hardiment: à. quelqu’un

qui l’ignore, que c’efl: une maillon (le-famille,

8: qu’il a héritée de fait pere refais-quai veut
s’en défaire, feulement parce ’-qu’elle ail ,trop

petitenpour. le grand nembre’ d’étrangers qu’il

retire (a) chez lui. . I .
l (I) Coutume de: Ancien.

ï Par droit d’hquitaliu’.
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W31auî ; .De ,I .,,,L.,Lll

Il faut définir l’orgueil; un paillon qui rauqua
de tout ce qui cit au monde. l’on falune .qüëioiî

Un homme fier 8L Tuperbe , n’écoute pas’celui

qui l’abordedans la place pour lui parler (laques
quea’fiëirei mais fans”s’arrêtïer-,& Te ramerait

vre quelque temps ,’ il lui idit- enfin qu’au peut le
vonap’rès (on louper: Êi’ïI’On "a reçu dellui le

moindre bienfait ,’ il ne veuf pas qu’on en inertie

le fouvenir , ’il ’ le reprochera en pleinen’ru’e a

la vue de tout le monde; v N’attendez
qu’en quelque endroit. qu’il vous rencontre , il

s’approche de vous 8: qu’il vous parle le pre-

mier: dernême auulieud’expédier fur le champ
des’Marchands ou des ouvriers , il ne feintn’oint

de les renvoyer au’lendenuün matin, 6L à l’heure

de (on lever. Vous le voyez. marcher dans”les
rues de la ville la tête baiïiée ,’fans daigner par-

ler à performe de ceux qui vont 8: viennent. S’il

le .familiarife quelquefois jufques à inviter les
amis à un repas , il prétexte des raifons pour né

pas fe mettre à table 8: manger avec eux , 8L il
charge fes brincipaux ldomefliques du foin de
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leszrégaler; il neluiarrive point de rendre vi-
fite à petfonneyfansprendre laîpr’écautiqn d’en-

voyerquélqu’un dæ’fiehs’pduraveflir (t) qu’il

va venir. Crime levoit point ichez lui lorfqu’il
mange ou qu’il-le (a) parfume. A i «Il ne fe donne

pasla’peinede régler lui-méme,des;parties; mais

il dit négligemment à un valet de les, calculer, de
les arrêter, 8L de ’les palier à compte. Ilnefçait

point écrire dans une lettre: J; vous prie de me
flaire ce plaifir, ou de. me rendre CtfiNileMQlâ;
fente-n: que cglafoit. trille; imam au 110m: 1’!"
vous pour recevoir 101:5 «a: clzofi : je neveux par que
refaire f: pajf: 4W4’WM i flint, ç: ne: 3j: un" dit

promptement, à fitnrdtfi’rer. VoilàÂonrfiyle.

L

l æ CHAPlTRE XXVQ . ,
Ï De la peur, ou du dç’fâùt. de ’

courage. ’ ’

Cette crainte et! un mouvemenizdegl’ame qui
s’ébranle, ou quicedeq en vûe du péril . vrai qu.

imaginaire; 8L l’homme timide efl celui dont je
vais faire la peinture. S’il lui arrive d’être lut

: . la
V ’ (l) [’qu le Chapitre Il. De la flatterie.

(a) Are: de: huila defcmcur’. " - . L
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la mer, 8c s’il apperçoit de loin des dunes ou

des promontoires, la peut lui fait croire que
c’eft le débris de quelques vailfeaux qui ont fait

naufrage fur cette côte: aufli trembleot’il au
moindre flot qui s’éleve, 8L il s’informe avec

foinfitous ceux qui navigent avec lui font (r)
initiés. S’il vient à remarquer que le pilote fait

une nouvelle manœuvre , ou femble (e détour-
nercomme pour éviter un écueil, il l’interroge,

illui demande avec inquiétude s’il ne croit pas
s’être écarté de fa route , s’il tient toujours la

haute mer, & fi les (a) Dieux (ont propices :
uprèscelail le met à raconter une vifion qu’il

une pendant la nuit, dont il cit encore tout
épouvanté, 8c qu’il prend pour’un mauvais pré-

fige. Enfuitenfes frayeurs venant à croître, il
le deshahille , 8: ôte jufques à fa chemife, pour
pouvoir mieux le fauver à 11a nage; & après
cette précaution, il ne laide pas de prier les
mutonniers de le mettre à, terre. Que fi cet
homme foible dans une expédition militaire où

V (1) Le: Anciens naviguoient rarement avec ceux qui pu.
fuient pour impies, 6- ilrjèflzifoient initier avant de gr;
.rir. fifi - à- dire, .inflruire de: giflera de qllelçkgdèfifl
mu, aurfi la rendre propice un: leur: voyages.- 1!qu

Je Chapitre XVl. De la Superlhtion.
, a. Ils-:0 ukaimles Dieu parler qui ce, on r les

( augure: yc’efl’à’di" 9 P47 1C "Il; If citât 6 le 51211:4:
’- - de, aguis: ,- Gencwepar’ies’entraüle: du bien. s

Ton I. G
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il s’efl engagé , entend dire que les ennemis font

proches, il appelle les compagnons de’guerre,
»obferve, leur contenance fur ce bruit qui court,
leur dit qu’il en fans fondement , 8: que les cou-
reurs n’ont pû difcerner , fi ce qu’ils ont décou-

Je" à la campagne font amis ou ennemis: mais
fi l’on n’en peut plus douter , par les clameurs
.que l’on entend , 8c s’il a vû lui-même de loin

le. commencement du combat, 8c que quelques
hommes ayent paru tomber à les pieds, alors
feignant que la précipitation 8c le tumulte lui
ont fait oublier les armes, il court les querir
dansfa tente, ou il cache fou épée fous le chevet

de fou lit 8c employe beaucoup de temps à la
chercher, pendant que d’un autre côté (on valet

Va par les ordres fçavoir des nouvelles des en-
nemis, obferve quelle [route ils ont prife, 8; où
en (ont les affaires: 8c dès qu’il voit apporter au
camp quelqu’un tout fanglant d’une blefïure qu’il

a reçue, il accourt vers lui, le confole 8c l’en-
courage, étanche le fange qui coule de fa plaie,
chaille les mouches qui l’importunent , ne lui
refufe aucuns recours, &fe mêle de tout, ex-
cepté de combattre. Si pendant le temps qu’il en;
dans la chambre du malade, qu’il ne perd pas de
yûe, il entend le trompette qui forme la charge,
ah,dit-il avec imprécation, puillfes;tu être peu,
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du, maudit formeur, qui cornes inceli’amment, 8c

fais un bruit enragé qui empêche ce pauvre
homme de dormir! Il arrive même, que tout
plein d’un fang qui n’efi pas le fieu, mais qui a,

rejailli fur lui de la plaie du bielle, il fait accroi-
re à ceux qui reviennent du combat, qu’il a cou-
ru un grand rifque de fa vie pour fauver celle de
"Ion amif il conduit vers lui ceux qui y prennent
intérêt, ou comme (es parens, ou parce qu’ils
tout d’un même pays, 8; là il ne rougit pas de leur

raconter quand 8L de quelle maniere il a tiré ce:
homme des ennemis, & l’a apporté dans (a tente.

CHAPITRE I XXVI.. g
Des Grands d’une République;

’La plus grande paillon de ceux qui ont les pre:
mieres places dans un état populaire, n’el’t pas

le défit du gain ou de l’accroifiement de leurs
revenus, mais une impatience de s’aggrandir, 8:
"de fe fonder, s’il le pouvoit, une fouveraine puis.
lance fur celle du peuple. S’il s’efi allemblé pour, V;

délibérer à ni des citoyens il donnera la coma I
million d’aid’er de l’es foins le premier Magiiirat

dans laconduiteïd’une fête ou d’un-fpeflacle,

cet .homme,.atnbitie,ux, 8c tel. que je viens de le

G ij
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: définir, fe leve, demande cet emploi, 8c protefle
que nul autre ne peut fi bien s’en acquitter. Il
n’approuve point la domination de plufieurs; 8:
:de tous les vers d’Homere; il n’a retenu que

-eelui-ci:
Les peuple: [ont heureux, quand un fait! la:

. gouverne. (1):Son langage le plus ordinaire cit tel: retirons-
,nous de cette multitude qui nous environne, te-
nons enfemble un confeil particulier où le peu-
.ple ne foit point admis, efl’ayons même de lui
.fermer. le chemin à la magifirature. Et s’il fe
laiffe prévenir contre une performe de condition
privée, de qui il croye avoir reçu quelque in-
jure: Cela, dit-il, ne f: peut fimflh’r; 6’ il flint

que lui ou moi abandonnions la ville. Vous le
voyez le promener dans la place fur le milieu du

jour, avec des ongles propres, labarbe 8L les
icheveux en bon ordre, repoufi’er fierement ceux

qui le trouvent fur fes pas ,.dire avec chagrin
" aux premiers qu’il rencontre, que la ville ell un

.lieu où il n’yaplus moyen de Avivre, qu’il ne

n’peut plus tenir contre l’horrible foule des plai-

n , dents, ni fupporter plus long-temps les longueurs,
-les crieries .8: les menfonges des Avocats, qu’il

’ v, 0117.: «:7493! avantageai; Je tsigane ils-U,
H ’ -’ Î E7; flua-mûr. 111’441. L.II. 7.194.105
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commence à avoir honte de fe trouver anis dans
une d’emblée publique ou fur les tribunaux, au-
près d’un homme mal habillé,’fale, 81 qui-dé-’

gente; 8c qu’il n’y a pas un feu] de ces Orateursr

dévoués au peuple, qui ne lui (oit infupportable.
llajoute que c’efl: (t) Théfée qu’on peut appel.

1er le premier auteur de tous ces maux; 8c il fait
de pareils" difcours aux étrangers qui arrivent
dans la ville (a) comme a ceux avec qui il fym-
pathife de mœurs 8L de fentimens.

CHAPITRE XXVII.

D’une tardive Inflruëlion.

Il s’agit de décrire quelques inconvéniens où

tombent ceux , qui , ayant méprifé dans leur jeu-

nelfe les feiences 8c les exercices, veulent ré-
parer cette négligence dans un âge avancé, par

t ’ G iij(l) 11:73: avait juté le: fondemenr de la République
d’Athenu en 41:11:11]": l’égalité entre le: citoyen.

(1) C’cfl à-dirc, airai -bien qu’à ceux d’entre. le: ci-

toyens avec qui il fympathife de mœurs 8: de fen-
fu’nens, Kali 15! 10mn?! "il; Spa-9310;, ou un!»
me vent Cnfiubon, ipuo-rgiarouç. Si r’cfl-lâ ce que
la Bruym i "du la". ’I ne l’a a z ’ml l .
ment que Thiophmfle. l P ’ i P" fi t dire-
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un travail fouventinutile. Ainfi un vieillard de...
foixante ans s’avife d’apprendre des vers par

cœur, 8L de les réciter (r) à table dans un.
feftin, où la mémoire venant à lui manquer, il

a la confufion de demeurer court. Une autre
fois il apprend de (on propre fils les évolutions
qu’il faut faire dans les rangs à droite ou à;
gauche, le maniment des armes, 8L quel cit,
l’ufiige à la guerre, de lalance, 8L du bouclier.
S’il monte un cheval que l’on lui aprêté, il le

prelfe de l’éperon,’veut le manier, 8; lui faifant

faire des voltes ou des caracoles, il tombe lour-
dament 8L fe caffe la tête." On le voit tantôt
pour s’exercer au javelot, le lancer tout un jour
contre l’homme (a) de bois, tantôt tirer de l’arc,

V 81 difputer avec fon valet lequel des deux don- i
nera mieux dans un blanc avccdes flèches, vau-.4
loir d’abord apprendre de lui, fe mettre enfuira
à l’infiruire 81 à le corriger, comme s’il étoit le

plus habile. Enfin, le voyant tout nud au for- l
tir d’un bain, il imite les pollures d’un lut- V
tçur, 8L par le défaut d’habitude, il les fait
de mauvaife grace, &.il s’agite d’une manier:

ridicule. * t
(i) Voyez le Chapitre XV. De la Brutalité.
p.) Un: grand: Statue de bois ni était dans le lieu à;
. arnica pour apprendre à ardtr.
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Ë- 1 ’ I ÀCHAPITRE xxvui.
De la Me’clifiince.

’Jedèfinis ainfi la médifance: une pente feo’

une de l’aine à penfer mal de tous les hom-

meS, laquelle le manifelle par les paroles: 8;
pour ce qui concerne le médifant , voici les
limeurs: fion l’inter-toge pfut-quelque autre, se

que l’on lui demande quel efl-fcet homme, il.
faitd’abord fa généalogie: fou pere,,dit- il, s’ap:

pelloitSofie (i) , que l’on a connu dans le fer-Î,

Vice 81 parmi les troupes, fous le nom de 50.1
Mme; il a été affranchi depuis ce temps, 8:
xeçu dans l’une des (a) tribus de la ville: pour
la mere, c’ètolt une noble (3) Thracienne, car;

l’es femmes de Thrace, ajoute-fil, le piquent la.
plupart d’une ancienne nobleii’e: celui -.ci né de

fi honnêtes gens ,- en un fcélérat qui ne nié-f

rite que le gibet; 8L retournant à la mere del
cet homme qu’il peint avec de fi belles couq

G iv l(I) C’était cinq le: Grec: un une: me: ou d’efclave.
(à) Le peypl; d’ArlIener Était partagé entdiverfes tribus;

(3) Cela a]! dit par dérijion de: Thracienner, qui ve-
noient dans la 6m: pour être fervente; , ê quelqud

chef: de pis. ’
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leurs: elle cil , pourfuit-il , de ces femmes qui
épient fur les grands chemins (r) les jeunes
gensrau panage , & qui, pour ainfi dire, lés en-
levent 81 les raidirent;- Dans une compagnie
où il le trouve quelqu’un’q’ui parle" mal d’une

performe abfente, il releve la converlation: je
fuis , lui dit- il , de votre fentiment; cet homme
m’en odieux, &je ne le puis foufrir: qu’il cil

infupportable par la phylionomie! Y a- t’il un
plus grand fripon, 8L des manieres plus extrava-
"antes? Sçavez-vous combien il donne à fa
emme pour la idépènfe de chaque repas? Trois

oboles (à) ,.8çlrien davantage; 8e croiriez wons

que dans les rigueurs de l’hyver 81 au mois de
Décembre, il l’oblige de le laver avec de l’eau

froide? Si alors quelqu’un de ceux qui l’écou-

tent le leve 8L (e retire, il parle de lui prefque
dans les mêmes termes: nul de l’es plus familiers
n’efi épargné: les morts (3) mêmes dans le rom-Ï

beau, ne. trouvent pas un aryle contre fa mau-

vaife langue. , ,l) Elle: tenoient hôtellerie fin les chemin: puüliu’, où
. elle: je mêloient l’infâme: commercer.

(2) Il y mir au-defloux de cette monnaie d’une: me
tore de moindre prix.

Il étoit défendu cher le: Athéniens de parler mal des
- muni, par une lai de Salon leur légiflateur.

sa
I
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CA RA CTERES
E

LA BRUYÈRE.
Admonere voluimus, non mordere: prodeflè,

non lædere: confidere morilms hominum,

non aficere. , i Erafm.



                                                                     



                                                                     

ËLEs ’-
CARACTEnEa. DE, zr LA JBJRUI’JEFRJE-Io

r4!

En rendsÏau publicvce qu’il m’a prêté: j’ai:

emprunté de lui la matiere de cet ouvrage, il:
efi juliquue l’ayant achevé avec toute l’at-N

tendon pour la vérité dont je fuis capable, 8c
qu’il mérite de moi, je lui en fade la refititun i

tian. Il peut regarder avec loifir ce portrait.
que j’ai fait de lui d’après nature; &sïil leçons,
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noir quelques-uns des défauts que je touche,

l s’en corriger. C’efl l’unique fin que l’on doit

fe propofer en écrivant, 8: le fuccès aufii que
l’on doit moins fe prOmettre. Mais comme les
hommes ne le dégoutent point du vice, il ne
faut pas aufli fe lafl’er de le leur reprocher: ils
feroient peut- être pires, s’ils venoient à man-
quer de c’enfeurs ou de critiques; c’efl ce qui
fait que l’on prêche, 8c que l’on écrit. L’Ora-

teur 8c l’Écrivain ne fçauroient vaincre la joie

qu’ils ont d’être applaudis, mais ils devroient
rougir d’eux mêmes, ’s’il’s n’avoient cherché par

leurs difcours ou par leurs écrits que des éloo
ges: outre queal’approbation la plus frire &la
moins équivoque, efi le changement des mœurs
81 la réformation de ceux qui les lifent ou qui
les écoutent. On ne doit parler, on ne doit
écrire que pour l’infiruéiion; 8c s’il arrive que

l’on plaife, il ne faut pas néanmoins s’en repent

tir, fi cela fert à infinuer 8L à faire recevoir les
vérités qui doivent inflruire. Quand donc il
s’eli glifl’é dans un livre quelques penfées ou.

quelques réflexions, qui n’ont ni le feu, ni le
tout, ni la vivacité des autres , bien qu’elles
femblent yêtre admifes pour la variété, pour
délafl’er l’efprit , pour le rendre plus préfent 8L

plus attentif à ce qui va .fuivre; à moins que
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d’ailleurs elles ne [oient fenfibles ,I familieres,
infirué’tives, accommodées au fimple peuple,
qu’il n’eût pas permis de négliger, le leélenr

peut les condamner, 8L l’auteur les doit profcri-
re: voilà la régie. Il y en a une autre, 8L que
j’ai intérêt que l’on veuille fuivre, qui cil de

ne pas perdre mon titre de vûe, 8L de penfer
toujours, 8c dans tonte la leélure de cet ouvra-
se, que ce font les Caraéieres, on les Mœurs
de ce .fiecle que je décris: car bien que je les
tire l’auvent de la Cour de France, 8L des hom-
mes de ma nation, on ne peut pas néanmoins les
,refiraindre à une. feule cour, ni les renfermer
en un (cul pays, fans que mon livre ne perde
beaucoup de [on étendue 81 de fou utilité, ne
s’écarte du plan que je me fuis fait d’y peindre

les hommes en général, comme des raifons qui
entrent dans l’ordre des chapitres, 8L dans une
certaine fuite infenfible des réflexions qui les
comparent. Après cette précaution finécellai-
te, 8: dont on pénetre allez les conféquences,
je crois pouvoir prorel’ter contre tout chagrin,
toute plainte, tonte maligne interprétation, toute
lfaufi’e application, .8: toute cenfnre contre les
froids plaifans 8: les leé’tenrs mal intentionnés.

Il faut (cavoit lire, 8L enfuite fe taire, ou pou-
voir rapporter ce qu’on a lu; 8c ni plus ni moins
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que ce qu’on a lu; 8c fi on le- peut quelqueà
fois, ce n’eli pas allez, il faut’encore le veule

loir faire. Sans ces conditions, qu’un auteur
’exaéi 8c l’crupuleux el’t en droit d’exiger de cer-

tains efprits pour l’unique récompenfe de Ton
travail, je doute qu’il doive continuer d’écrire,
’s’il préféré du moins la propre latisfaétion à

l’utilité de plulieurs’ 8c au zele de la vérité.
J’avoue d’ailleurs que j’ai balancé dès l’année

sa. ne. x0. 8c avant la cinquieme édition, entre
i’impatîenCe de donner à mon livre plus de

rondeur si une meilleure forme, par de nou-
veaux caraéieres, 8c la crainte de faire dire à
quelquesnuns: ne finirônt-ils point, ces ca-
raâere’s, 8c ne verrons - nous jamais autre chofe

de cet écrivain? Des gens fages me difoient
d’une part z la matiere eli folide,utile, agréable,

inépuifable; vivez long-temps, 8c traitez-la
dans interruption pendant que vous vivez. Que
’pourriez- vous faire de mieux? Il n’y a point
d’année que les folies des hommes ne paillent

vous fournir un volume. D’autres , avec beau-
coup de raifort, me failoient redouter les ca-
prices de la multitude, 8c la légèreté du public,

v de qui j’ai néanmoins de li grands lujets d’être

"content; 8è ne manquoient pas-de me fuggé-
ter performe prefque depuis trente années
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ne lïfant plus que pour lire, il falloit aux lierai
mes, pour les amufer, de nouveaux chapitres,
& un nouveau titre ; que cette indolence avoit
rempli les-boutiques, 8c peuplé le monde depuis
tout ce temps, de livres froids. si ennuyeux,
d’un mauvais liileiôc de nulle relionrce, fans
regles 8: fans la moindre julieli’e , contraires
aux mœurs .8: aux bienféances , écrits avec
précipitation, 8c lus de même; feulement par

leur nouveauté 5 8: que li je ne fçavois
qu’augmenter un livre ’raifonnable , le mieure

que je pouvois faire, étoit de me ’repofer. Je
pris alors, quelque chofe’ de ces deux avis "fi
Oppofés , 8c je gardai un tempérament qui
les rapprochoit: je ne feignis point d’ajouter
quelques nouvelles remarques la celles qui
avoient déja grolii du double la premiere édi-"

tion de mon ouvrage: mais afin que le public
ne fût pOÏnt obligé de. parcourir. ce qui étoit

ancien, peut palier à ce qu’il y avoit de nouè
veau , 8e qu’il trouvât. fous les yeux ce qu’il

avoit feulement envie. de lire, je pris foin’de
lui déligner cette féconde augmentation par une

marque (1) particuliere: je crus aulli qu’il ne
feroitr pas inutile de lui diliinguer laïpremiere
augmentation par une autre marque (a) plus

135?.” 4 l ’ I
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(impie, qui lervit à lui montrer le progrès de
mes Cataractes , 8c à aider fan choix dans la
leéiure qu’il en voudroit faire: 8c comme il
pouvoit craindre que ce progrès n’allait à l’in-

fini, j’ajoutois à toutes ces exaélitndes, une proa

nielle fincere de ne plus rien" hafarder en ce
genre. Que li quelqu’un m’accufe d’avoir man-

qué à ma parole, en inférant dans les trois édio

tions qui ont luivi, un allez grand nombre de
nouvelles remarques, il verra du moins qu’en
les Confondant avec les anciennes, par la lup-
preliion entiere de ces différences, qui le voyent
par apollille, j’ai moins penlé à lui-faire lire
rien de nouVeau, qu’à lailler’ peut -. être un

ouvrage de mœurs plus Complet, plus fini, 8:
plus régulier à la pollérité. v Ce ne, font point
au relie’des maximes que. j’aie voulu écrire :

elles font comme des loi: dans la morale; 8c
j’avoue que je n’ai ni allez d’autorité,.ni allez

de génie, pour faire le légillateur. Je fçai mé-
mé que j’auroispéché contre l’ufage des maxi«

mes, qui veut qu’à la maniere des Oracles, elles

(oient courtes 8L conciles. Quelques -unes de
ces remarques le font, quelques autres font plus
étendues: son" peule les chofes d’une maniéré

diEérente, 8: on les explique par un tout aufi
tout dillérent , par une fentence, par un ruilon-

’nement,
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meulent; par une métaphore ou quelqu’autre
figure, par un paraHele, par une fimple com
paraifon , par un fait tout entier, par un (en!
trait, par une defcription, par une peinturer
(le-là procede la longueur ou la brièveté de
mes réflexions. Ceux enfin qui font des maxi-

mes veulent être crus: je confens au con.
mire que llon dife de moi, que je n’ai pas
quelquefois bien remarqué , pourvu que l’on

remarque mieux. , I ,

CHAPITRE I.
Des Ouvrages de l’Efirit.

Tout efi dit , 8L Pon vient trop tard , dei
puis plus de fept mille ans qu’il y a des hom-
mes, 81 qui penfent. Sur ce qui concerne les
mœurs, le plus beau 8L le meilleur ef’: enlevé:

l’on ne fait que glaner après les Anciens 8: les

habiles d’entre les modernes. A Ï N
ab Il faut chercher feulement à penfer 8c

parler jufle, fans vouloir amener lesl autres à
notre goût 8: à nos fentimens: c’en une Hop

grande entreprife. l l»

Tout 1. H
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I à? C’ef’t un métier que de faire un livre,

comme de faire une pendule. Il faut plus que
de l’efprit pour être Auteur. Un Magiürat (t)
alloit par Ion mérite à la premiere dignité , il
étoit homme délié 8: pratic dans les affaires, il a

fait imprimer un ouvrage moral qui efi rare par

le ridicule. I81a Il n’efl pas fi aifé de (e faire un nom par

un ouvrage parfait, que d’en faire valoir un me.
diacre parle nom qu’on s’efi déja acquis.

’ et: Un ouvrage fatyrique, ou qui contient des
faits, qui cit donné en feuilles fous le manteau,
aux conditions d’être rendu de même, s’il efi
médiocre, paire pour merveilleux: l’imprefiion
efl- l’écueil.

Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de morale,

I’avertiffement au Ie&eur, l’Épitre dédicatoire,

la Préface, la Table, les Approbations, il relie à

peine allez de pages pour mériter le nom de
livre.

de Il y a de certaines chofes dont la média-I
crité efi infupportable , la Poëfie, la Mufique, la
Peinture, le difcours public.

(I) .M. Ponta de la Rifle", mon Doym du Confiillm
d’Éw, qui prétendait être Chancelier,& gui avoit fait

un muni: En: des Avantage: de kaillcfi’e.
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Quel fupplice que celui d’entendre déclamer

pompeufement un froid difcours, ou prononcer
de médiocres vers, avec toute l’emphafe d’un
mauvais Poète! A

de Certains Poètes (r) font fujets dans le
dramatique, à de longues fuites de vers pom-
peux , qui femblent forts, élevés, 8: remplis de

grands fentimens. Le peuple écoute avide-
ment , les yeux élevés sa la bouche ouverte,
croit que cela lui plaît, 81 à mefure qu’il y com-

prend moins , l’admire davantage: il n’a pas

le temps de refpirer, il a à peine celui de fe
récrier 8: d’applaudir. J’ai cru autrefois , 8:

dans ma premiere jeuneiïe , que ces endroits
étoient clairs 8c intelligibles. pour les aéleurs,
pour le parterre & l’amphithéâtre; que leurs
auteurs s’entendoient eux- mêmes; 81 qu’avec

toute l’attention que je donnois à leur récit,
j’avais tort de n’y rien entendrezzje fuis dé-
trompé.

a? L’on n’a guères vu jufques à préfené

un chefad’Œuvre d’efprit qui (oit l’ouvrage

H ij r ë(x) Corneille le jeune. dans [a Berenice, dans la quart.
premier: un [ont un par galimathias. I

Dans les bouillans tranfports d’une ’ufie .colere.’
Contre un fils Criminel excufablè e un pelte».
Ouvre. les yeux"... ô: moins aveugle voi
Le plus fage confeil l’infpiter a. son Roi,
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de plufieurs (r): Homere a fait l’Ilîade, Vir-
gile l’Êneide, Tite-Live (es Décades, 8L l’Ora-

teur Romain fes Oraifons. 0
eh Il y a dans l’art un point de perfeétion

Comme de bonté ou de maturité dans la na-
ture: celui qui le fent, 8L qui l’aime , a le
goût parfait; celui qui ne le fent pas , 8: qui
aime en- deçà ou au - delà, a le goût défeétueux.

Il y a donc un bon 8: un mauvais goût; 8c l’on

difpute des goûts avec fondement.
de Il y a beaucoup plus de vivacité que

de goût parmi les hommes, ou, pour mieux
dire, il y a peu d’hommes dont l’efprit foi:
accompagné d’un goût fût 8L d’une critique

judicieufe.
in La vie des Héros a enrichi I’hif’toire,8c

Phifloire a embelli les aétions des Héros: ainfi

je ne fçai qui font plus redevables , ou ceux
qui ont écrit l’hifioire à ceux qui leur en ont

fourni une fi noble matiere ; ou ces grands
bonnes à leurs Hillzoriens; -

un Amas d’épithetes, mauvaifes louanges ; ce

font les faits qui louent, 8L la maniera de les
raconter. ’

l fil) Il: Diâianuin de PÂCÆÂÔIÏC Frufoîfi. qui a par:
01155011694, qui: noir (le manda padou plu: de
110mm.
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à? Tout l’efprit d’un Auteur confiiïe à bien

définir 8c à bien peindre. Moise (t) , Homme,

Furax , VIRGILE , Homes, ne font au-
delIus des autres Écrivains, que par leurs ex-
prellions 8: par leurs images: il faut exprimer
le vrai pour écrire naturellement, fortement,
délicatement.

de On a dû faire du fiyle, ce qu’on a fait de
l’architeéture. On a entierement abandonné

l’ordre Gothique, que la barbarie avoit intro-
duit pour les Palais 8L pour les Temples: on I
rappellé le Dorique, l’IOnique, 8: le Corinthien:

ce qu’on ne voyoit plus que dans les ruines de
l’ancienne Rome 81 de la vieille Grece, devenu
moderne, éclate dans nos portiques 8L dans nos
périfiiles. De même on ne figuroit, en écrivant,

rencontrer le parfait, 8c s’il fe peut, futpaifer les
Anciens, que par leur imitation.
. Combien de fiecles le font écoulés avant que
les hommes dans les fciences 8c dans, les arts,
ayent pû revenir au goût des Anciens, 82 re-
prendre enfin le fimple a: le naturel e

’ On (2) fe nourrit des Anciens 8c des habiles
Modernes, on 1es.preiïe, on en tire le plus que

(I) même on ne le ronfidcrc quel:me un homme

a I (Cru. c(2 M. de Fontenelle, Acadlmièien, Auteur des Dialogm
des Morts, G de quelque: une: ouvrages. l i
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l’an peut, on en renfle fes ouvrages; 81 quand
l’an efi Auteur, 8: que l’on croit marcher tout
42ml, on s’éleve contre eux, on les maltraite,
femblables à ces enfans dru: 8L forts d’un bon
lait qu’ils ont fucé , qui battent leur uour-,

rice. - 4Un Auteur moderne (r) prouve..ordînaire-
ment que les Anciens nous font inférieurs en
deux manieres, par raifon, 8: par exemple: il
tire la raifon de fan goût particulier, 8C l’exemple

de [es ouvrages. «a Il avoue que les Anciens, quelque inégaux 8c
peu carreéts qu’ils (oient, ont de beaux traits,
il les cite ; 8L ils fonrfi beaux qu’ils font lire fa

critique.

l Quelques habiles (2) prononcent en faveur
des Anciens contre les Modernes: mais ils font
fufp’eéts, 8L femblent juger en leur propre caufe,

tant leurs ouvrages font faits fur le,goût de l’an-

tiquité: on les récufe. ’

p u1 M. Charles Perrault, de I’Jrade’mie [item-oie, ni I .9
voulu prouver par un ouvrage en trais volume: in la.
que le: Modernes [ont nia-’defliu des" Anciens.

* (a) Defire’auz &Racine’: le premier, Poète fityriçue, G
Hiflorien du Roi : leficond, qui a fifi: des Tragédie; 0
de: Comédies, qui a nul]? travaillé d l’hifioire du Roi.
î: était Gmillxommc ordinaire de la Chambre du

oz. i
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à? L’on devroit aimer à lire (es ouvrages à

ceux qui en fçavent allez pour les corrigerôc

les eflimer. -Ne vouloir être ni confeillé ni corrigé fut
(on ouvrage, eft un pédantifme.

Ilfaut qu’un Auteur reçoive avec une égale
modefiie, les éloges 8: la critique que l’on fait

de fes ouvrages.

aïe Entre toutes les différentes exprefiions
qui peuvent rendre une feule de nos penfées,
il n’y en a qu’une qui fait la banne: on nela

Irencontre pas toujours en parlant ou en écri-
vaut. Ilefl: vrai néanmoins qu’elle exilie, que
tout ce qui ne l’eü point en faible, 8: ne (a.
tisfait point un homme d’efprit qui veut fe faire

entendre. ’Un bon Auteur, 8: qui écrit avec foin,
éprouve fauvent que l’expreflion qu’il cher-

choit depuis long-temps fans la connaître, 8c
qu’il a enfin trouvée, eh celle qui étoit la plus.

fimple, la plus naturelle, qui fembloit devoir [e
préfenter d’abord 8: fans effort.

Ceux quiécrivent par humeur font fujets a
retoucher à leurs ouvrages: comme elle n’en:-
pas toujours fixe, 8c qu’elle varie en eux. félon
les occafions, ils le refroidilïent bien-tôt pour les
expreflians 8: les termes qu’ils ont le plus aimés.

H iv
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axa-La même jufiefl’e d’efprit qui nous fait

écrire de. bonnes choies , nous fait appréhen-
der qu’elles ne le foient pas airez pour mériter

d’être lues. ’ ’
Un efprit médiocre croit écrire divinement:

un bon efprit’croit écrire raifonnablement.

l slavon m’a engagé, dit ARISTE, à lire mes
ouvrages à ZoiLE, A je l’ai fait: ils l’ont faifi

d’abord, 8: avant qu’il. ait eu le loifir de les
trouver mauvais , il les-a loués modefiement
en ma préfence; 8: il ne les a pas loués- de:
puis devant performe. Je l’excufe, 8: je n’en

demande pas davantage àun Auteur: je le plains
même d’avoir écouté de belles chofes qu’il n’a

point faites. ’ - U v "" ’ -
Ceux qui par leur condition le trouvent

éxempts de la jaloufie d’auteur, ont ou des
pailions , ou des befoins qui les difiraient 8,: les
rendent froids fur, les conceptions d’autrui.
Perfonne prefque par la difpofition de fait
efprit, de fan cœur , 8.: de (a fortune, n’efï

en état de le livrer au plaifir que donne la
perfeétion d’un ouvrage.

r de Le plaifit de la critique nous ôte ce-
lui d’être vivement touchés de très -bel.les
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- in Bien des gens (t) vont jufques à fentir
le mérite d’un manufcrit qu’on leur lit, qui

ne peuvent fe déclarer en fa faveur , jufques
àce qu’ils ayent vu le cours qu’il aura dans
le monde par l’impreflion , ou quel fera fou
fort parmi les habiles: ils ne hafardent point
leurs (Mirages , 8: ils veulent être portés par
la foule , 8: entraînés par la multitude. Ils
difent alors, qu’ils ont les premiers approuvé

cet ouvrage , 8:que le public cil de leur avis.
de Ces gens lament échapper les plus belles

cocufions de nous convaincre qu’ils ont de la
capacité 8: des lumieres , qu’ils fçavent juger,

trouver bon ce qui efi bon , 8: meilleur ce
qui efl meilleur. Un bel ouvrage (2) tombe
entre leurs mains , c’en un premier ouvra-
ger l’Auteur ne s’efl pas encore fait un grand

nom , il.n’a rien qui prévienne en fa faveur:
ilne s’agit point de faire fa cour ou de flat-
ter les grands en applaudiilanr à l’es écrits.
On ne vous demande pas, ZILOTES, de
vous récrier :; Ce]! un obrf- d’œuvre de l’efim’z:

1’ humanité ne 1m pas plus loin: c’ejl jufqn’où

la parole humaine peut s’élever: on ne jugera à

H v
- (r) 12.4555 Dmgeau. de I’Àcadàuie Françoifi, fiera du

Marquis Dungeau.
’ (a) Le prélat Livre du Carafleres.
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l’avenir du goût de quelqu’un , qu’à proportion

qu’il en aura pour cette picte: phrafes outrées, dé-

goutantes, qui fentent la penfion ou l’abbaye,
nuifibles à cela même qui efl louable , 8:
qu’on veut louer. Que ne difiez -vous feule-
ment: Voilà un bon livre? Vous le dites , il
et! vrai, avec toute la France, avec les
étrangers comme avec vos compatriotes, quand
il cit imprimé par toute l’Europe , 8: qu’il efi

traduit en plufieuts langues: il n’en plus
temps.

de Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvra-
ge, en rapportent certains traits dont ils n’ont
pas compris le feus, 8: qu’ils alterent encore
par tout ce qu’ils y mettent du leur; 8: ces
traits, ainfi corrompus 8: défigurés, qui ne
font autre chofe que leurs propres penfées 8:

’leurs expreflions , ils les expofent à la cenfure ,
foutiennent qu’ils font mauvais , 8: tout le mon-
de convient qu’ils font mauvais: mais l’endroit

de l’ouvrage que ces critiques croient citer, 8:
qu’en effet ils ne citent point , n’en en: pas

pire. ’A in Que dites-vous du livre D’HERMODORE 3
Qu’il efi mauvais, répond ANTHIME, qu’il efi

mauvais: qu’il cit tel, continue -t’i1 , que ce
n’en pas un livre , ou qui (mérite du moins
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que le monde en parle. Mais l’avez - vous me
Non, dit Anthime. Que n’ajoute-fil que FUL-
vn: 8: MELANIE l’ont condamné fans l’avoir

lû, 8: qu’il efi ami de Fulvie 8: de Mélanie ?

* ARSEN! (1) du plus haut de fan efprit
contemple les hommes; 8: dans l’éloignement

d’où illes voit, il cit comme effrayé de leur
petiteiïe. Loué, exalté, 8: porté jufques aux
cieux par de certaines gens , qui fe font promis
de s’admirer réciproquement, il croit , avec
quelque mérite qu’il a, poiféder tout celui qu’on

peut avoir, 8: qu’il n’aura jamais: occupé 8:

rempli de fes fublimes idées , il fe donne à
peine le loifir de prononcer quelques oracles:
élevé par fan caraélere au -deiTus des jugemens

humains, il abandonne aux ames communes le
mérite d’une vie fuivie 8: uniforme; 8:il n’efl:

refponfable de fes inconfiances, qu’à ce cercle
d’amis qui les idolatrent. Eux feuls fçavent ju« ’

ger, fçavent penfer , fçavent écrire ,. doivent
écrire. Il n’yapoint d’autre ouvrage d’efptit

fi bien reçu dans le monde, 8: fi univerfel-
lement goûté des honnêtes gens , je ne dis pas
qu’il veuille approuver, mais qu’il daigne
lire: incapable (d’être corrigé par cette peintun

te qu’il ne lira point.

(l) Le Marquis de Treuillc, ou un: deÇhoifi.
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in Tnéocnmr (l) fait des choies airez inuti-
les , il a des fentimens toujours finguliers, il cil
moins profond que méthodique , il n’eXerce
que fa mémoire: il efi abl’trait , dédaigneux,

8: il femble toujours rire en lui-même de ceux
qu’il croit ne le valoir pas. Le hafard fait
que je lui lis mon ouvrage , il l’écoute. Efl-il

Iû? il me parle du fieu: 8: du vôtre, me di-
rez-vous , qu’en penfe-t’il? Je vous l’ai déja

dit , il me parle du lien.
flan n’y a’point d’ouvrage (2) fi accompli,

qui ne fondît tout entier au milieu de la criti-
que, fi [on auteur vouloit en croire tous les
cenfeurs , qui ôtent chacun l’endroit qui leur

plaît le moins. ’
* C’efi une expérience faite,que s’il fe troua

ve dix perfonnes qui effacent d’un livre une
exprefiion ou un fentiment , l’on en fournit
aifément un pareil nombre qui les réclame.
Ceux-ci s’écrient : pourquoi fupprimer cette
penfée? Elle et! neuve, elle efl belle ,’ 8: le
tour en efi admirable; 8: ceux-là affirment au
contraire , ou qu’ils auroient négligé cette

’ (l) L’Abbt Dangedu, ou de Brie. Ce dernier efl Auteur
” d’un petit Rama du Dur de Guife. Il a. traduis

quelques Odes d’Hornce, qui ne répondent par au génie
de ce Paris.

(a) Le: Cane: de l’alibi Duncan.

.î
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penfée , ou qu’ils lui auroient donné un autre

tout. Il y a un terme , difent les uns , dans
votre ouvrage , qui e11 rencontré , 8: qui peint

la choie au naturel: il y a un mot, difent
les autres, qui eli hafardé , 8: qui d’ailleurs

ne lignifie pas airez ce que vous voulez peut-
Être faire entendre: 8: c’en du même trait 8:

du même mot que tous ces gens s’expliquent
ainfi: 8: tous font cannoiiI’èurs , 8: patient pour

tel5. Quel autre parti pour un auteur, que
(leur pour lors être de l’avis de ceux qui
l’approuvent i ’

de Un auteur Iférieux’(i) n’eft pas obligé-

dc’remplir fan efprit de toutes les extrava-
gances, de toutes les faletés, de tous les mau-’

Vais mots que l’on peut dire , 8: de toutes
les ineptes applications que l’on peut faire
au fujet de quelques endroits de (on ouvrage,
8: encore moins de les fupprimer. Il ei’t con-
vaincu, que quelque fcrupuleufe exaâitude que
l’on ait dans fa maniere d’écrire, la raillerie

froide des mauvais plaifans cit un mal inévi-
table, 8: les meilleures .chofes ne leur fer-
vent fouvent qu’à leur faire rencontrer une
fottife.

I) Allufion aux difl’e’remu applications que l’on fait

( du Cardan: du pfutt Litre. t
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de Si certains efprits vifs 8: décififs étoient

crus, ce feroit encore trop que les termes
pour exprimer les fentimens: il faudroit leur
parler par figues, ou, fans parler, le faire en-
tendre. Quelque foin qu’on apporte à être
ferré 8: concis , 8: quelque réputation qu’on

ait d’être tel, ils vous trouvent diffus. Il
faut leur laill’er tout à fuppléer, 8: n’écrire

que pour eux feulsê ils conçoivent une pério-

de par le mot qui la commence, 8: par une
période, tout un chapitre: leur avez-vous lû
un l’eul endroit de l’ouvrage: c’elt allez, ils (ont

dans le fait, 8: entendent l’ouvrage. Un tillu
d’énigmes leur feroit une leé’ture divertill’ante;

8: c’eli une perte pour eux, que ce (ier élira-
pié qui les enleve, fait tare, 8: que peu d’écri«

vains s’en accommodent. Les c0mparaifons
tirées d’un fleuve, dont le cours, quoique rag
pide, eli égal 8: uniforme, ou d’un embrafement,

qui, poulie par les vents, s’épand au loin dans

une forêt, où il confume les chênes 8: les pins,
ne leur fournillent aucune idée de l’éloquence.

Montrezvleur un feu grégeois qui les furpren-
ne , ou un éclair qui les éblouilfe, ils vous
quittent du ban 8: du beau. ’

. I du Quelle prodigieul’e difiance entre un bel
ouvrage, 8: un ouvrage parfait ou régulier!
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Je ne fçaî s’il s’en et! encore trouvé de ce der-

nier genre. Il eli peut -étre moins difficile aux
rares génies de rencontrer le grand 81 le fubli«
me , que d’éviter toute forte de fautes. Le
Cid n’a eu qu’une voix pour lui à la naiffance,
qui a été celle de l’admiration : il s’efi vû

plus fort que l’autorité 81 la politique (1) , qui

ont tenté vainement de le détruire ; il a réuni
en fa faveur des efprirs toujours partagés d’opi-

nions & de fentimens , les grands & le peuple:
ils s’accordent tous à le fçavoir de mémoire,
8L à prévenir au théâtre les aéteurs qui le ré-

citent. Le Cid enfin, efl l’un des plus beaux
Poèmes que l’on puiffe faire ; 8: l’une des .

meilleures critiques qui ait été faire fur aucun
fujet, efi celle du Cid.

du Quand une le&ure vous éleve l’efprit , 8:
qu’elle vous infpire des fentimens nobles 8L cou-.

rageux, ne cherchez pas une autre regle pour
inger de l’ouvrage , il cil: bon, & fait de main
d’ouvrier.

de CAPYS (2) qui s’érige en juge du beau
flyle , 81. qui croit écrire comme Bounouns 8L
hmm-m, réfifle à la voix du peuple , a;

(x) Cul: pin: excita la jalaufic du Cardinal de Richelieu,
A qui obligea l’Acadc’mie Frdnçoife à la critiquer. v
Y (z) Bourfiult, Auteur de la Comddù d’Ejopt, 6d: gade
u guet «tu: ouvrages.
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dit tout [cul que DAMIS (1) n’el’t pas unbon

auteur. Damis cede à la multitude , 8L dit
ingénument avec le public , que Capys cil un

froid écrivain. .
qu Le devoir du nouvellifie cil de dire : il l

y a un tel livre qui court, 8c qui cit imprimé .
chez Cramoify, en tel caraétere , il cil: bien
relié, 81 en beau papier, il le vend tant: il doit
fçavoir jufques à l’enfeigne du Libraire qui le

débite: fa folie efi: d’en vouloir faire la cri-

tique. ’
i Le fublîme du nouvellifie efi le raifonnement
creux fur la politique.

Le nouvellifle feicouche le foir tranquille-
ment fur une nouvelle qui fe corrompt la nuit,
8L qu’il cit obligé d’abandonner le matin à fou

réveil.

de Le Philofophe (2) confume fa vie à obfert
ver les hommes ; 8L il ufe.fes efprits à en
démêler les vices 8L le ridicule. S’il donne
quelque tour à (es penfées , c’el’t moins par une

Vanité d’auteur, que pour mettre une vérité .
qu’il a trouvée dans tout le jour nécefîaire
pour faire ’l’imprefiion qui doit fervir à (on
defl’ein. Quelques leâeurs croient néanmoins

le
L Ç l) M. Boileau thpre’aux.

(2) La Braye", Auteur du préfint Livre.
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le payer’v avec ufure , s’ils" difent magifirale-x

ment qu’ils ont lû (on livre , 8L qu’il y a de-

Fefpti’t: mais il leur renvoie tous leurs éloges;
qu’il n’a pas cherchés par (on travail &t par (es:

ieilles. Il porte plus haut les projets , 8c agit".
pour une fin plus relevée : il demande des fiom’i

mes un plus grand 8: un plus rare fuccès que!
les louanges; 8L même que les récompenfesë

qui efi de les rendre meilleurs. a
. via L-es lfots litent un livre, 8c ne remet:
dent point : les elprits médiocres croient l’en-Ç

tendre parfaitement: les grands efprits ne l’en-V

tendent quelquefois pas tout entier: ils trouvent:
obfcur ce qui cit, obfcur , comme ils trouvent’

clair Ice-xqui cil: clair. Les beaux-efprits vau-i
lent trouver-obfcur ce qui ne l’efl: point, 8c:
ne pas entendre ce qui efl fort intelligible. x

ï in Uniâuteur cherche,vainement à (e fuiter
admirer par (on-ouvrage. Les fors admirent;
quelquefois, mais ce (ont des fors. Les peut
imines. d’efprit ont en eux les femences de,
toutes les .yérités B: de tous les fentimeusi,
rien ne leur cil nouveau; ils admirent peu; ils,
approuventm’v " r’ ” .’ ’ "

file une; men pourra iamaîs mettre du:
des unies plus d’api-Steph de tour, plus dagua

ITous l.
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. mentor plus de fiyle quel’on en- voit dans

celles deBALZAC 81 de VOITURE. Elles
[ont vuides de fentimens qui n’ont. régné que.

depuis leur temps, 8L qui doivent aux fem-.
mes. leur naiffance. Ce fexe va plus loin que,
le nôtre dans ce genre d’écrire: elles trou-.
vent fous leur plume des tours 5L des expres-

Ifions , qui [cuvent en nous , ne font l’effet
t que d’un long,travai1, 8: d’une pénible 1’81

. cherche: elles font heureufes dans lelchoix
des termes, qu’elles placent fi jatte, que tout
connus qu’ils (ont , ils ont le charme de la
nouveauté , 8: femblent être faits feulement
pour l’ufage où elles les mettent. Il n’appar-Ï

tient qu’à elles de faire lire dans un feul mot
tout un fentiment , 8: ’de rendre délicate-
nient une penfée qui efi délicate. Elles ont
un enchaînement de difcours inimitable , qui
le fuit naturellement,:’& qui n’ef’t lié que par

le feus. Si les femmes étoient toujqurs cor-r.
réâtes , j’oferois dire que les lettres de quel«

mies-unes d’entre-elles feroient peutwêtre ce
que w nous avons dans notre langue de mieux

écrit." ’
qu Il n’a manqué à Tenson que d’être;

moins froid. ’Quellerpuretél’ quelle exaâitu-

de»quue1le.polite.ffe:l quelle élégance! quels

d .
x
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caraâeres! Il n’a manqué à ontlu: (r)
que. d’éviter le jargon 8L le barbarifme, 8L d’écri-

re purement. Quel feu! quelle naïveté! quel-
le fource de la bonne plaifanterie! quelle imi-
tration des mœurs! quelles images 81 quel
fléau du ridicule! Mais quel homme on. auroit

pû faire de ces deux comiques! . i
p sin J’ai lu MALHERBE &THÉOPHILE.

ils ont tous deux connu la nature, avec cette
différence, que le premier d’un flyle plein 8:.
uniforme, montre tout-à-la-fois ce qu’elle a.
de plus beau 8L de plus noble, de plus naïf 8c
de plus fimple : il en fait la peinture ou l’hil’toi;

re. L’autre, fans choix, fans exaélitude; d’u-

ne plume libre 8l inégale, tantôt charge les
defcriptions, s’appéfantit fur les détails: il fait

I ij
(t Jean-Baptîfle Pognelîu, fi connu [ont le nom «le

oliere, étoit fil: d un Valet de Chambre-TaÏWIer du
Roi; il naquit à Paris, enyiron l’un 1620. l fe mit
d’abord dans la Troups des Comédiens de Monfimr, G
parut fin le Théâtre au Petit Bourbon. Il re’uflit
mal la premier: fois qu’il parut à la Tragédie d’Hlé
radina, dont il faifiu’t le principal plafonnage , qu’on
lui ferra de: pomme: cuites ui fevendoientâla porte,
6:1 fia obligé de quitter. epui: ce temps-1d il n’a
plus [ont au je’rieux, G .t’efl donné tout au comique,
où i rlufifl’oit fort bien. Mai: comme il ne paroie-
jbir qu’à jà: propre: Fiera, il fiiijbit toujours un per-
fimnage exprès pour lui. Il efl mon pre-[que fur le
Théâtre, à la reprefentau’on du Malade imaginaire, Il

17 Février 1673, A
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(une anatomie: tantôt il feint, il exagere ,il
palle le vrai dans la nature , il en fait le

’roman. ’ "ah RONSARD à: BALZAC, ont eu chacun
dans leur genre allez de bon 8L de mauvais,
pour former après eux de très - grands hommes

en vers 8L en profe. ’ ’
blé MAROT, par (on tout & par l’on flyle-

flemme avoir écrit depuis RONSARD: il n’y à
guères entre ce premier &’nous, que la difféà

rence de quelques mots. ï
a via RONSARD 8L les Auteurs l’es contempol

rains, Ont plus nui au &er qu’ils ne lui ont
Tervi. Ils l’ont retardé dans le chemin de la
perfeé’tion, ils l’ont expofé à la manquer pour

ioujo’urs; 8L à n’y plus revenir: :- Il-efl étonvl

nant que les ouvrages de MAROT fi naturels
6; (i faciles -, n’ayent fû faire deRonfard , d’ail-

leurs plein de verve & d’enthoufiafme ,- un plus
grand Poète que Ronfard 8c que Marot; 8L au

contraire que Belleau, Jodelle 8L Dubartas,
ayent été fi-tôt fuivis d’un RACAN 8: d’un

MALHERBE ; 8L que notre langue, à peinefcor-

rempue fe foit vue réparée. V
au MAROT 8L RABELAIS font inexcufables

d’avoir femé l’ordure dans leurs écrits: tous

deux avoient allez de génie 80 de naturel pour

p
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pouvoir s’en palier, même à l’égard de ceux

qui cherchent moins à admirer qu’à rire dans

un auteur. Rabelais fur-tout cil incompré-
henfible. Son livre el’t une énigme , quoi qu’on

veuille dire, inexplicable: c’ell: une chimere,
e’elt le virage d’une belle femme, avec des
pieds & une queue de. ferpent, ou de quelque
autre bête plus difforme: c’eli un moulirueux
alïemblage d’une morale finie 8L ingénieufe,8e

d’une (ale corruption. Où il elt mauvais, il
palle bien loin alu-delà du pire, c’eli le char:
me de la canaille: où il ell: bon , il va jufques
à l’exquis 81 à l’excellent 3. il peut être le mets

des plus délicats. : . , 4
e a? Deux écrivains (1) dans leurs ouvrages;
ont blâmé MONTAGNE, que je ne crois pas
suffi-bien qu’eux, exempt de toute forte de
blâme: il paroit que tous deux ne l’ont dirimé"

en nulle maniere. .L’un ne penfoit pas allez peut
goûter un auteur qui peule. beaucoup: l’autre
peule trop fubtilement pour s’accommoder deq

penfées qui (ont naturelles. - ’
in Un ltyle grave,,férieux, farnpuleux, va”

fort loin: on lit Attirer 8e COIFFITEÀH: le,

l 1 .. . :1 il. ” . î(I) Le P. Malebranche, qui penfe trop, ,6 M. Nicole du
Port-Ra al, qui ne penjè un q. Ce demiereflnlort
ou mol: NOWÈ (on; ’ a i ’
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quel lit-on de leurs contemporains? BÀLZA’c’

pour les termes 81 pour l’exprellion, eli moins
vieux que VOITURE: mais fi ce dernier pour
le tour, pour l’efprit 81 pOur le naturel n’ell:

pas moderne, 81 ne relfemble en rien à nos
écrivains, c’efl qu’il leur a été plus facile de

le négliger que de l’imiter; 81 que le petit
nombre de ceux qui courent après lui , ne peut

l’atteindre. i
- a? Le M" GH (1) ell immédiatement
au- délions du rien : il y a bien d’autres ouvra-

ges qui lui reliemblent. Il y a autant d’inven-
tiontà s’enrichir par un lot livre, qu’il y a de
fottife à l’acheter: c’el’t ignorer le goût du

peuple, que de ne pas hafarder quelquefois de

grandes fadaifes. A i* de L’on voit bienjque l’Opc’ra eli l’ébauche

d’un grand l’peélacle: il en donne l’idée; .

’ Je ne fçai pas comment l’opéra, avec une mua

lique li parfaite 8L une dépenfe toute royale , a
puréullir à m’ennuyer. *

Il y a des endroits: dans l’Ope’ra qui laurent
àfens’defirer’ d’autres; .Il échappe quelquefois

de fouhaiter la lin de tout le lpe&acle: .c’efl
faute de théâtre , d’aéiion 81 de chofes qui
"intérell’ent’. 1 ’ .1 ’ V. ’ ’ ’-3

(ou; Mercure au. nu par u Sieur de me. si

A A 4--
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I L’Ope’rd ,’ ’iufquès à ce iour, n’e’fl pas un

Poême,tce font des vers; ni un fpeâacle, de-
i puis que les machines ont difparu par le bon

ménage dlAMPH16N1(r) 8L de fa race: c’efï

un conçert, ou ce (ont des voix foutenues
par des inflrumens. C’eft prendre le change;
& cultiver un mauvais goût, que de dire,
comme’l’on fait , que là machine n’efi qu’un

amufement d’enfans, &quuilne convient qu’aux

marionnettes: elle augmente 8L embellit la
fiflion , fondent dans leS’fpeé’tateurs cette dou-.

ce illufion , qui efi tout le plaifir du théâtre;
ou elle jette encore le merveilleux. Il ne
faut point de vols, ni de èhars , ni de chan-
gemens aux Berenîces 8c à Penelope , il en
faut(z) aux Opéra: 8L le propre de ce fpeâacle,

en: de tenir les efprits, les yeux &les oreille!
dans un égal enchantement.

v I îv I
i (l) Lulli, ou Francine; [in gendre. Le premier e’toît orîà

pairement Laquais, enjùite Violon. Il a pané 14
Mufique rifla dentine pet-firman, 6 a donne le: plus
beaux Opéra, leur il afiqîprime’ la plus grande partie
du madame, flua: par e Marquis de Sourdmc,,de
la Mmfin de Rien! en Bretagne. Lulli e]! mon en

, (13630,. le Diâionnaire de l’Acndémie Françoife; la

Bruyere devoir ("in aux Opéra fin: s. Le plus fiîr
efl de s’en tenir à la de’afion .de,l’Achde’mie, quoi u’il

me [bit pana]! Je découvrir fi cette décifian efi r elle- ,
men: «aurifie par l’ufage.’ H * e . n
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4 a? 115*011! fait le théâtre (1), Cesempreffés,

les machines, les ballets, les verse la mutique;
tout le fpeâacle, jufqu’à la, falle ou s’efi donné

le fpeélacle , j’entends les toits &;.les,quatre:

murs, dès leurs fondemensr Qui doute que-la,
chaire fur l’eau , l’enchantement (2)7çle la table,

la merveille (3), du labyrinthe ne (oient encore:
de leur invention? V J’en juge parDIeltnouve5
ment qu’ils fe donnent, .8; par l’air content,
çlont ils s’applaudiflënt fur tout le fuccès. s;

je me trompe, 8L qufils n’ayentcontribué eq
rien à cette fête fi fuperbe , fi galante, long,
temps foutenue, 8L où un [cul afufli pour le,
projet 8C pour la dépenfe, j’ admire deux choiesz

ja tranquillité 81 le flegme de celui , qui a tout
remué, comme l’embarras l’aéliqn de ceux;-

gui n’ont rien fait. ’ l . Â )
ria Les connoifl’eurs (4), ou iceux: qui (à

croyant tels 3 i li donnent voix délibérative 8c
décifive. fur les fpeâacles ,. fe cantonnent wifi,

Bi fe divifent envdes partis contraires , dont

M. Manfard , Architeêle du Roi, qui a prétendu
t avoir donné l’idée de la belle fête donnée à Chantilly.

Rendq-vqu: de chnjÎe, dans la Forêt de Çhanrilly;
Z (3) CollarianUÇrèJ-inge’nieufe, donnée dans le Labyrinîlæ

de Chantilly; ’ I l ’
M; trima Audùeur de: Cam tu ui ait I 1M

426ÀÎIXIVQCÙ desplufieiir; 99:74.. q ça; à?
..l
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Zchacun pouffé par un tout autre intérêt. que par

celui du public ou de l’équité , admire un cerf-

tain Poème ou une certaine ,Mufique, 81 finie
toute autre. Ils nuifent également , par cettç
chaleur à défendre leurs préventions, 8a à la
faétion- oppofée , 81. à leur prOpre cabale: ils
découragent par mille contradiélions , les Poè-

tes 8e les Muficiens , retardent. le progrès des
feiences 8L des arts , en leur ôtant le fruit qu’ils

pourroient tirer de l’émulation 8; de la» liberté

qu’auroient plufieurs excellens maîtres, de faire

:chacun dans leur genre , 8l ielon leur génie , de
(très - beaux ouvrages.

5p D’où vient que l’on rit fi librement au
Lthèâtre,’ 8; que’l’on a honte d’y pleurer? VEfl-Âl

:moins dans la nature de s’attendrir fur le pi.-
.toyable, que d’éclater fur le ridicule? iEfl-ce
..l’altération des traits qui nous retient? Elle ei’t

v plus grande dans un ris immodéré, que dans la
1 plus amere douleur; 8L l’on détourne fon vif

liage pour rire comme pour pleurer en la pré-
..fence des: grands, 8L de tous ceux que l’on
irçfpefle. s lift (ce une peine que l’on fait à lais»

fer voir que l’on cit tendre, 8L a marquer quel-
,que faibleiie, fur-tout en un fujet faux, 8L dont
lil femme queyl’onioit la dupe? Mais fans
citer les perfonnes ou leslefprits fqrts , qui trou-

. 1 v .
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vent du foible dans un ris excefiif comme dans
les pleurs, 8: qui le les défendent également,
qu’attend-on d’une fcene tragique? Qu’elle
faire rire? Et d’ailleurs la vérité n’y regnet’elle

pas aufli vivement par les images que dans le
comique? L’ame ne va-t’elle pas jufqu’au

vrai dans l’un 8: dans l’autre genre avant que
de s’émouvoir? Bit-elle même fi aifée à con-

tenter? Ne lui faut-il pas encore le vraifem-
blable? Comme donc ce n’eii pointune choie
bifarre d’entendre s’élever de tout un amphi-

théâtre un ris univerfel fur quelque endroit
d’une comédie, 8e que cela fuppofe au contraire

qu’il eit plaifant, 8L très-naïvement exécuté;

aufli l’extrême violence que chacun le fait à

contraindre fes larmes, &le mauvais ris dont
on veut le couvrir, prouvent clairement que
l’effet naturel du grand tragique feroit de pleu-
rer tout franchement 8c de concert, à la vûe l’un
de l’autre, fans autre embarras que d’effuyer les

alarmes: outre qu’après être convenu de s’y

abandonner,’on éprouveroit encore qu’il y a

fouveut moins lieu de craindre de pleurer au
théâtre que de s’y morfondre. ’

alu Le Poème tragique .(1) vous ferre le
cœur dès ion commencement, vous lailïe à

’ (I) Il parle contre l’Oplra. - J

in.
V.

rr
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peine dans tout fon progrès la liberté de refpi-
rer, 8c le temps de vous remettre; ou s’il vous
donne quelque relâche, c’efl pour vous ’replon4

ger dans de nouveaux abîmes 8: dans de mon;
velles allarmes. Il vous conduit à la terreur
par la pitié, ou réciproquement à la pitié par

le terrible; vous mene par les larmes, par les
fanglots , par l’incertitude, par l’efpérance, par

la crainte, par les furprifes, 8L par l’horreur
jufqu’à la ’catafirophe. Ce n’ef’t’donc pas un

tifiu de jolis fentimens , de déclarations ten«
dres, d’entretiens galans, de portraits agréables,

de mots doucereux , ou quelquefois airez plai-
fans pour faire rire , fuivi à la vérité d’une

derniere (bene, où les (i) mutins n’entendent
aucune raifon , 8c ou , pour la bienféance, il y a
enfin du rang répandu , & quelque malheureux
à qui il en coute la vie.
. fils Ce n’efi point airez (a) que les mœurs du
théâtre ne raient point mauvaifes, il faut en.
core qu’elles (oient décentes 8l infiruêtives. Il

peut y avoir un ridicule fi bas , fi greffier, ou
même fi fade 8L fi indifférent, qu’il n’efl ni

permis au Poète d’y faire attention,ni poflible
aux fpeétateurs de s’en divertir; " Le payfan ou

r (-1) Sédition :r dénoûment vulgaire du Tragédiu.

(2) Le: Comédies-ds fieront «’- - v l ,1.

ç.
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l’ivrogne, fournit quelques fcenes aux! farceur;
il n’entre qu’à peine dans le vrai comique a
comment pourroit-il faire le fond ou l’aéiionx
principale de la comédie? Ces caraéleres, dit!

on , [ont naturels: ainii, par cette régle,.on oc?
’cupera bien-tôt tout l’amphithéâtre. d’un la-

quais qui fiflie, d’un malade dans fa garde-g
robe, d’un homme ivre, qui dort ou qui vo-
mit: y a-t’il rien de plus naturel? C’eft le
propre de l’efféminé (1) de fe lever tard, de
palier une partie du jour à (a toilette, de le voir
au miroir, de le parfumer, de le mettre des,
mouches, de recevoir des billets , 8c d’y faire,
réponfe: mettez ce rôle fur la fcene , plus long-
temps vous le ferez durer, un aâe , deux ailes,
plus il fera naturel 81 conforme à fou original,
mais plus aufli il fera froid sa infipide.

91a Il femble que le-roman 8L la comédie
pourroient être aufii utiles qu’ils font nuifibles:
l’on y voit de fi grands exemples de conflanà
be,-de vertu , de tendreffe 8l de défintérefl’ea

ment, de fi beaux 8; de fi parfaits caraéteres,’

que quand une jeune performe jette de ’là fa
r

L L’Homrne. à panna fortunes, Comédie de Buron 14
pere, Comédien fin: célelzre ; laquelle Piece on prétend

V être je portrait Je je: aventures. Il a monel au Tilli-
m, fi à]! juré dam la «ratios. i

.. (I

... n
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Je la Bmyeré.
’vûe fur tout ce qui l’entoure, neltrouvant que

des fujets indignes &lfort au-defl’ous de ce
qu’elle vient d’admirer, je m’étonne qu’elle foît’

capable pour eux de la moindre foiblefl’e.

u)? CORNEILLE ne peut être égalé dans les

endroits où il excelle , il la pour lors’un ca-r
raétere original a; inimitable: mais il en in:
égal. Ses premieres comédies (ont lèches,
languiiiantes, 8c ne laifl’oient pas efpérer qu’il.

dût enfuite aller fi loin," comme les dernieres
font qu’on s’étonne qu’il ait pu tomber de li’

haut. Dans quelques-unes de fes meilleures:
places , il y a des fautes inexcufables contre:
les mœurs, un fiyle de déclamateur qui arrête,"
l’aaion 8c la fait languir, des négligences dans
les vers 8L dans l’exprellion , qu’on ne peut)

comprendre en un fi grand homme. Ce qu’il
y a eu en lui de plus éminent, I c’efl l’efprirx

qu’il avoit fublime, auquel il a étéredevable.

de certains vers, les plus heureux! qu’on ait
jamais lu ailleurs, de la conduite de ion théâJ
ne, qu’il a quelquefois hafardée contre les:
regles des Anciens, 8L enfin de les dénoûmens,

car il ne s’efi pas toujours allujetti au goût des
Grecs, 8c à leur grande fimplicité: il a aimé au
contraire à chargergla fcene d’évênemens dOnt

il cil prel’que toujoursforti avec fumés? ad-
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mirable fur-tout, par l’extrême varietéxôz le

peu de rapport qui fe trouve pour le demain,
entre un fi grand nombre de poèmes qu’il a com-
pofés. Il femble qu’il y ait plus de reliemblanç

ce dans ceux de RACINE, 8L qu’ils tendent
un peu plus à une même choie: mais il eft
égal, foutenu, toujours le même par-tout;
(oit pour le deiiein 8L la conduite de les pie-
ces, qui font jufies, régulieres, prifes dans le
bon feus 8: dans la nature, foir pour la verfifià
cation, qui efl correéle, riche dans fes rimes,
élégante, nombreufe, harmonieul’e: exact imi-

tateur des Anciens, dont il a fuivi (crupuleufe-
ment la netteté 8: la fimplicité de l’aétion, à qui

le grand 81 le merveilleux n’ont pas même man-
qué, ainii qu’à Corneille, ni le touchant, ni
le pathétique. Quelle plus grande tendrelie
que celle qui efl répandue dans tout le Cid,
dans Polieuéte 8a dans les Horaces (1) ? Quelle
grandeur ne fe remarque point en Mithridate,
en Porus 8L en Burrhus? Ces pallions encore
favorites des Anciens,que les tragiques aimoient
àexciter furies théâtres, 8c qu’on nomme la
terreur 8c la pitié, ont été connues de ces deux

l

V (x) Le Cardinal de Richelieu f: déclara, &s’nnima tonne
Corneille l’aîné, Auteur dealer Tragédie du Cid, comme

contre un criminel de leç-mnjefle’, . I-

ë
w
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Poëtes t v Qrefie , dans l’Andromaque de Racine,

à: Phedre du même auteur, comme l’Œdipe
84 les Horaces de Corneille , en font la preuve.
Si cependant il efi: permis de faire entre eux
quelque comparaifon , 8: les marquer l’un 8c
l’autre par ce qu’ils ont de plus propre, 8c par

ce qui éclate le plus ordinairement dans leurs
ouvrages , peut- être qu’on pourroit parler
ainfi: Corneille nous aliujettit à [es caraéle- ,
res 8c à les idées; Racine le conforme aux
nôtres : celui-là peint les hommes comme"ils
devroient être, celui«ci les peint tels qu’ils
font. Il y a plus dans le premier de ce que l’on
admire, 8c de ce que l’on doit même imiter;
il y a plus dans le fécond de ce que l’on recon-
noit dans les autres, ou de ce que l’on éprouve
dans foi-même. L’un élevé, étonne, maîtril’e,

infiruit: l’autre plait, remue, touche, pénétré:

Ce qu’il y a de plus beau, de plus noble 8L de
plus impérieux dans la raifon , el’t manié par

le premier; 8L par l’autre, ce qu’il y a de plus

flatteur 8c de plus délicat dans la paflion. ce
font dans celuî»là des maximes, des régies 8c

des préceptes, 8c dans celui-ci , du goût 8E
des fentimens. L’on efi plus occupé aux pie-
ces de Corneille: l’on efi plus ébranlé 8: plus

attendri à celles de Racine: Corneille cil plus



                                                                     

Les Cafaëleriéi
nacrait. Racine’plus naturel. a ’f’e’mble queT

l’un imité, Sommet: , & que l’autre doit plus

à EURIPIDE. ’ f » v
5 Le peuple appelle éloquence, la facilité-
que quelques-uns ont de parler. feuls &Ilongi
temps , jointe à l’emportement (nigelle, à l’éclat

de lavoir, 8L à la force des poumons. Les pé-’
dans neï’l’admettent aufii que dans le’dil’cours’

. Oratoire, 8c ne la diflinguent pas del’entaffemenr
des figures , de l’ufage des grandsnmots, 8L de la

rondeur des périodesq’ 1 ” a. a i. ï
l Il ’femble que la logique ei’t l’art de couvain:I

été, de quelque vérité ; &ll’é’loquence un don

l’ame, lequel nous rend. maîtres du cœur"
& de l’efprit des autres , qui fait’que nous leur

infpiron’s’ou que nous leur perfuadons tout ce

qui nous plaît. ’ j I. I Î
’ ,L’éloquence peut le trouver-dans les entre;

tiens, 84 dans tout. genre d’écrire." Elle élitaire-l

inclinoit on la Cherche,.& elle cil quelquefois
au on ne la cherche point. I 7
Î’L’éloquence el’t au fublime, ce que le tout

èl’t à. fa partie. ’ I q A
’ V .Qu’eilgce que le fublime’LIl’ ne paroit pas,

qu’on l’ait défini.’ lift-ce une figure? Naît-il

des figures , ou du moins de quelques figures
Tout genre d’écrire Ireçoii-il le fubliriie, ’ou’

s’il
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s’il n’y a que les grands fujets qui. en foient

capables P Peut-il briller autre chofe dans
l’Eslogue qu’un beau naturel, 81 dans les let-

tres familieres comme dans les converfations,
qu’une grande délicatefl’e i.0u plutôt le naturel

811e délicat ne font- ils pas le fublime des
ouvrages dont ils font la perfeétion?- Qu’eû- -

ce que le fublime 9’ Où entre le fublime?
’ Les fynonymesi’ont plufieurs (liftions, ou

plufieurs phrafes différentes, qui lignifient une
même choie. L’antithèfe cit une oppofition de
deux vérités qui fe donnent du jour l’une à
l’autre. La métaphore ou la comparaifon , em-
prunte d’une choie étrangere une image fenfible
31- naturelle d’une Vérité. ’L’Hyperbole expri-

me au de-là de la vérité ,l pour ramener l’efprit

à la mieux connoître. ’ Le fublime ne peint que

lavérité, mais en un fujet noble: il la peint
tome entière ,’ dans fa caufe 8L dans (on effet , il

tfll’expreflion (ru-l’image la plus digne de cette

vérité; Les ’efprits médiocres ne trouvent pdlnt

l’unique expreflion, ô: ufent de fynonymes.
Les jeunes gens font éblouis de l’éclat. de l’art

tithèfe, 8: s’en fervent. Les efpritsjuftes, 8!
qui aiment à faire des images qui fuient pré. I
elfes, donnent naturellement dansnla compa-
raifon a la métaphore. Les efprits vifs, pleins

Tous l. l K
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de feu ,o &’qu’une vafie imagination emporte

hors des regles 8L de la jufiefl’e, ne peuvent»
s’aIÎouvir de l’hyperbole. Pour le fublime,- il
n’y a même entre les grands génies, que les plus

élevés qui en (oient capables. ,

n14 Tout Écrivain (x) , pour écrire nette-
i ment, doit fe mettre à la place de fes leâeurs,

examiner fou propre ouvrage comme quelque
chofe qui lui efi nouveau , qu’il lit pour la pre-
miere fois , ou il n’a nulle part , 8; que l’auteur

auroit foumis à fa critique ; 8C le perfuader en-
fuite qu’on n’efl: pas entendu, feulement à caufe.

que l’on s’entend foi-même, mais parcequ’on

efl: en etïet intelligible. I L
9X4 L’on n’écrit que pourêtre entendu; mais

il faut du moins en écrivant , faire entendre
de belles choies. L’on doit avoir une diaion
pure, 8L ufer de. termes qui foient propres,
il .efl vrai: mais il faut que ces termes û
Propres expriment des penfées nobles,yvives.

ufolides, 8c qui renferment un très-beau feus;
C’efi faire de la pureté ,8: de la clarté du

difcours un mauvais ufage, que de les faire
fervir à une matiere aride, infruflueufe, qui

1 el’c fans fel, fans utilité, fans nouveauté. Que

[en aux leéleurs de comprendre aifèment 8c

(1) La Romani)! a
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fans’pei’ne des choles’frivoles 8a puériles; qUel-

quefois fades 8l communes ,- 8c d’être moins ixia
certains de la penfée d’un auteur, qu’emuYés de

(on ouvrage? . l ï . ’
Si l’on jette quelque profondeur dans «a

tains écrits, fi l’on afl’eâe’ une .fin’efl’e de’tour;

8: quelquefois une trop grande délicatefl’e,"ce
n’eût, que par la bonne opinion qu’on a de fes

leéleurs. V . . k .ab L’on a cette incommodité (1) à effuyer
dans la lefl’ure des livres faits par des gens’de
parti 81 de cabale, que l’on n’y voit pas toujours x

la vérité. Les faits y font déguifés; les raifons

réciproques n’y (ont point-rapportées dans toute"

leur force, ni avec une entiere exaétituder; 8c
ce qui ufe la plus longue patience, il faut lire
un grand nombre de termes durs &iinjurieux,
que fe dirent des hommes graves , qui d’un point

de doctrine, ou d’un fait contefié , fe font une

querelle perfonelle. (les ouvrages ont cela de
particulier, qu’ils ne méritent ni le cours prodic

gieux qu’ils ont pendant un certain temps, ni
le profond oubli où ils tombent, lorfque’ le feu 85’

la divifion venant à s’éteindre, ils deviennent

des almanachs de l’autre année. ’ l
K îj

A (1.) Le: min; 6-14: Janfe’nifiu,
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-, ale La gloire ou le mérite de certains hommes
efi de bien écrire;- de quelques antres , c’en de

décritepoint. V v n ’ - ç ri i . -
91a L’on écrit régulierement depuis vigt an-

nées il): l’on :6 efclave de la chfiruétion:
l’on-a. enrichi la langue de nouveaux mots, fe-
eoué le joug du. latinifme, 8L réduitle Iler à la
phrafe purement Françoife: l’on aprelque te.
trouvé le nombre que MALHERBE 81 BALZAC
avoient les premiers rencontré, 8a que tant
d’auteurs depuis eux ont lame-perdre. L’on a
mis enfin dans le difcourstout l’ordre 8L soute

h netteté dont il et! capable: coll conduit in.
&nfiblement à y mettre de l’efprit.’ . .

; a? Il y a des attifant! ou desillabiles, dont
Pefprit cit aufii vaille que l’art a; la fiance qu’ils

profellent: ils lui rendent avec avantage, par
le génie 8: par l’invention, ce quï’ils tiennent

d’elle .8: de les. principes: ils fortent de. l’art pour

Pennoblir, s’écartent des regles, fi elles ne les

conduifent pas au grand 8: au fublime: ils
marchent feuls 8l fans compagnie, maisils vont
fort haut 81 penetrent fort loin, toujours fûts
8L. confirmés par. le fuccès des avantages que
l’on tire quelquefois. de l’irrégularité. Les

(l) Le P. Bonheurs è le P. Bourdalouc, tous Jeux Jé-

firitu. . L i v ’ V »
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efprits jufles, doux, modérés, non-feulement
neles atteignent pas , ne les admirent pas,
mais ils ne les comprennent point, 81 voudroient
encore. moins les imiter. Ils demeurent tran-
quilles dans l’étendue de leur fphere , vont
jufques à un certain point , qui fait les bornes de
leur capacité 8a de leurs lumîeres 3 ils ne vont
pas plus loin, parce qu’ils ne voient rien au de-

- là. Ils ne peuvent au plus , qu’être les premiers
d’une feconde claire, 8: exceller dans le me»

diocre. . t i314 Il y.a des efprits(x), fi je l’oie dire, in-
férieurs 8L fubalternes, qui ne fembIent faits
que pour être le recueil, le regillre ou le ma-
gafin de toutes les produélions des autres géy- I
nies ; ils (ont plagiaires , traduëteurs , compila-
teurs: ils ne penfent point, ils difent ce que les ’
Auteurs ont penfé; 8L comme le choix des pen-
fées et! invention , ils l’ont mauvais , peu jufie,

8L qui les détermine plutôt àrapporter beaw
coup de choies, que d’exdellentes choies. Ils
n’ont rien d’original 8c qui foit à eux: ils nç

(cavent que ce qu’ils ont appris; 8K ils n’apa-

prennent que ce que toutle monde veut bien
ignorer, une fcience vaine, aride,.dénuée d’agrée

I ’ ’K.’ iii . .
(r) M. Ménage. ’I . I ï
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ment &d’utilité, qui ne tombe poilnthdans la

.converfation, qui ell hors du commerce, fem-
blable à une monnaie qui n’a point de cours».
On cil tout à la fois étonné de leur leé’ture, 85

ennuyé de leur entretien ou de leurs ouvrages. .
Ce (ont ceux que les grands & le vulgaire con-
fondent avec les fçavans, 8c que les fanges ren-
vvoyentïau pédantifme.

sis La critique fouvent n’efi pas une fcience ;
c’eli un métier où il faut plus de fauté que

d’efprit, plus de travail que de capacité, plus
d’habitude que de génie. Si elle. vient d’un

homme qui ait moins de difcernement que de
.leélure, & qu’elle s’eiterce fur de certains chapi-

tres, elle corrompt 8c les leéleurs 8L, l’écrivain.

ri à? Je confeille à un Auteur né copule (1);
& qui a l’extrême modef’tie de travailler d’après

quelqu’un, de ne le choifir pour exemplaires, ’
. que ces fortes d’ouvrages où il entre de l’efprit,

de l’imagination, ou même de l’érudition: s’il

n’atteint pas les originaux, du moins il en ap-

proche, 8: il le fait lire. Il doit au contraire
éviter comme un écueil, de vouloir imiter
ceux qui écrivent par humeur, que le cœur
fait parler , à qui il infpire les termes 81 les
figures , 8: qui tirent, pour ainfi dire, de leurs

(1) L’Abbc’ de Viüitrr, qui a été autrefois Jefiite.

paf
s

(r
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entrailles, tout ce qu’ils expriment fur le pa-
pier: dangereux modeles , 8L tous prOpres à
faire tomber dans le froid , dans le bas 84 dans
le ridicule, ceux i s’ingerent de les fuivre.qu tEn effet, je rirois d’un homme qui voudroit
férieufement parler mon ton de voix , ou me
refi’embler de vifage.

du Un homme né Chrétien 8L François (1),

fe trouve contraint dans la fatyre: les grands
fujets lui font défendus , il les entame quel-
quefois, & le détourne enfuite fur de petites
chofes , qu’il releve par la beauté de Ion génie

8c de (on fiyle.
et, Il faut éviter le iler vain 8: puérile, de

peur de reflembler à DORILLAS 81 HAND-
.noan (a) . L’on peut au contraire, en une for-
te d’écrits, hafarder de certaines expreflions,
ufer de termes tranfpofés , & qui peignent vive-’

-ment 3 plaindre ceux qui ne fentent pas le plaifir
qu’il y a à s’en fervir ou à les entendre.

K. iv
(l) Le Noble. de Troyes, :i-dwnnt Prennent Cl.

ne’ml au Parlement de Mer; , qui afin: quantité d’ouvra-
ge: d’efpric Gd’c’mdirion, en": autres: l’Ef rit de Ger-
fon, qui a été mis àl’Indcx à Rome. I a a; détenu
plujîeurr années en prifim, d’où il a]? enfin foui, après

avoir fait amende honorable. «(a) Le Pare Maimôourg, dit Madame de chlgnl, I.th
ne H6, a tamile le délicat des mauvaifcs ruelles.
Ce jugement s’accordy’orr bien avec celui que la 3’14]ch

fait ici du flylc de amurons a,
i
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s18 Celui qui n’a égard, en écrivant, qu’au

goût de (on fiecle, fouge plus à fa performe qu’à

les écrits. Il faut toujours tendre à la per-
feâion ; 8: alors cette juflice qui nous ell: quel-
quefois refufée par nos contemporains, la polie-

rité fait nous la rendre. v
e14 l1 ne faut point mettre un ridicule oùil

n’y en a point: c’efl’ fe gâter le goût,-c’efl cor.

rompre (on jugement 81 celui des autres. Mais
le ridicule qui efl quelque part , il faut l’y voir,
l’en tirer avec grace,& d’une maniere qui plaife

8: qui infiruife. i -nia Home: ou DESPRÉAUX l’a dit avant
nous: je le crois fur. votre parole: mais je l’ai
dit comme mien. Ne puis-je pas penfer après
eux une chofe vraie, 8L que d’autres encore pen-

feronr après moi? i

4-CHAPITRE 11.

ADu Mérite performeL

Qui peut, avec les plus rares talens, 8: le
plus excellent mérite, n’être pas convaincu de

fan inutilité, quand il confidere qu’il lailTe, en

mourant, un monde qui ne le leur pas de fa
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perte,’& où tant de gens le trouvent pourl

remplacer? . ’.de De bien des gens il n’y,a que le nom
qui vaille quelque chofe. Quand vous les voyez
de fort près, c’efl» moins que rien: de loin ils

impofent. .
ab Tout perfuadé que je fuis que ceux que

l’on choifit pour de différens emplois, chacun
felon (on génie 8L fa profefiion, font bien , je
me hafarde de dire qu’il le peut faire qu’il y

ait au monde, plufieurs perfonnes connues ou
inconnues, que l’on n’emploie pas, qui feroient

très-bien; 8l je fuis induit à ce fentiment, par
le merveilleux fuçcès de certaines gens que le
hafard feul a placés, 8L de qui jufques alors
on n’avoir pas attendu de fort grandes choles.

Combien d’hommes admirables,& qui avoient
de très-beaux génies, (ont morts (ans qu’on
en ait parlé! Combien vivent encore dont on
ne parle point, 8c dont on ne parlera jamais!

de Quelle h0rrible peine à un homme qui
cil fans prôneurs A8: fans cabale, qui ’n’efl en-

gagé dans aucun corps, mais qui efi feul, 8c
qui n’a que beaucoup de mérite pour toute re-
commendation, de le faire jour à travers l’obfcu»

rite où il (e trouve, &de venir au niveau d’un
fat qui et! en crédit!

K v
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ale Perfonne prefque ne s’avife de lui-même

’du mérite d’un autre. . x .
Les hommes’font trop occupés d’eux-mêmes,

pour avoir le loifir de pénétrer ou de difcer-
net les autres: de-là vient qu’avec unvgrand
mérite, 8: une plus grande modeflie, l’on peut
être long-temps ignoré.

ale Le génie 8c les grands talens manquent
louvent, quelquefois aufii les feules occafions;
tels peuvent être loués de ce qu’ils ont fait,
81 tels de ce qu’ils auroient fait.

via Il efi moins rare de trouver de l’efprit,
que des gens qui fe fervent du leur, ou qui
’fall’ent valoir celui des autres, 81 le mettentà

quelque ufage. rdu Il y a plus d’outils que d’ouvriers, 8: de.

ces derniers, plus de mauvais que d’excellens.
Que penfez-vous de celui qui veut [cier avec
un rabot, 8L qui prend la fcie pour raboter?

de Il n’y a point au monde un fi pénible mé-

tier, que celui de le faire un grand nom: la
vie s’acheve que l’on a à peine ébauché fou

ouvrage.Que faire d’EGrsxppE qui demande un em-
ploi ? Le mettra-t’en dans les finances ou dans
les troupes? Cela ell indiffèrent, 8c il faut que
ce foit l’intérêt feul qui en décide, car il cil:
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aufli capable de manier de l’argent, onde dires;

fer des comptes, que de porter «les armes. Il
cil propre à tout, difent fes amis,”ce qui figui-
lie toujours, qu’il n’a pas plus de talent pour

une choie que pour une autre; ou en d’autres
termes , qu’il n’efi propre à rien. Ainfi la plu-
part des hommes occupés d’e’ux’ feuls dans leur

jeunefïe, corrompus par lalparell’e ou par le
plaifir, croyent faufiement, dans un âge plus
avancé, qu’il leur fufiit d’être inutiles ou dans

l’indigence, afin que la République foi: engagée

à les placer, ou à les fecourir; 8c ils profi-
tent rarement de cette leçon très-importante:
que les hommes devroient employer les pre-
mieres années de leur vie, à devenir tels par
leurs études 8L par leur travail, que la Ré-
publique elle-même eut befoin de leur in-
dufirie 8L de leurs lumieres , qu’ils fulTent com-

me me piece néceflaire à tout (on édifice; 8c
qu’elle (e trouvât portée par les propres avan-

tages , à faire leur fortune ou à l’embellir. i

Nous devons travailler à nous rendre très;
dignes de quelque emploi : le relie ne nous re-
garde point , c’ell: l’affaire des autres.

axa Se faire valoir par des choies qui ne dei
pendent point des autres, maislde foi feul, ou
renoncer à fe faire valoir: maxime inelli’.
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niable 8: d’une reflburce infinie dans la prati- .

que, utile au faibles, aux vertueux, à ceux
qui ont de l’efprit , qu’elle rend. maîtres de

leur fortune ou de leur repos : pernicieufe pour
les grands, qui diminueroit leur cour, ou plu-
tôt le nombre de leurs efclaves ; qui feroit tom-
ber leur morgue avec une partie de leur auto-
rité, 8: les réduiroit prefque à leurs entre fluets
8L à leurs équipages 5 qui les priveroit du plai-
fir qu’ils fentent à fe faire prier, prefler, folli-
citer, à faire attendre ou, à refufer, à promettre
fit à ne pas donner; qui les traverferoit dans le
goût qu’ils ont quelquefois à mettre les lots en
vûe, 8L à anéantir le mérite, quand il leur ar-

rive de le difcerner; qui banniroit des cours,
les brigues, les cabales , les mauvais offices,
la bardelle, la flatterie, la fourberie; qui fe-
roit d’une cour orageufe, pleine de mouvemens
& d’intrigues, comme une piece comique, ou
même tragique, dont les lèges ne feroient que
les fpeélateurs; qui remettroit de la dignité
[dans les différentes conditions des hommes,
,84 de la férénite’ furieurs vifages; qui éten-

droit leur liberté, qui réveilleroit en eux, avec
les talens naturels , l’habitude du travail 8: de
l’exercice, qui les exciteroit à l’émulation, au

.défir de la gloire, àl’amour de la vertu; qui,
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au lieu de mais»; vils, inquiets, inutiles,
louvent onéreux à la république, en feroit ou
de [ages œconornes ,l ou d’excellens peres de

famille, ou des juges integres, ou de grands
Capitaines, ou des Orateurs , ou des Philo-
fophes, & qui ne leur attireroit à tous nul
autre inconvénient que celui, peut-être, de"
biller a leurs héritiers moins de tréfors que
débous exemples, l 1

q, Il faut en France beaucoup de fermeté;
8eme grande étendue d’efprit pour le palier
des charges 8L des emplois, 8c courentir-airrli
à- demeurer chez foi; En à ne rien faire. Pers
Sonne prel’que n’a allez de mérite pour jouer

ce rôle avec dignité, ’ni allez de fonds pour

remplir le vuide du temps, fans ce que le vul;
gaire appelle des alliaires. Il ne manque cepend
dam à l’oifiveté du (age, qu’un meilleur nom;

a: que méditer, parler,’lire 8c être tranquille,

s’appellât travailler. ’ .
ale Un homme de mérite , St qui cil en place,

n’efl: jamais incommodé par la vanité: il s’étant;

dit moins du polie qu’il occupe , qu’il n’efi hu-

milié par un plusv grand qu’il ne remplit pas, a:

dont il le croit digne: plus capable d’inquié*
me que de fierté , ou de méprisqpour les
autres , il ne peule qu’à foi-même. « n » --1
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t 31a Il- coute à un homme de mérite, de faire
affidûment fa cour, mais par une raifon bien
oppofée à celle que l’on pourroit croire. Il
n’ell point tel fans une grande modefiie, qui
l’éloigne de ’penfer qu’il faire le moindre plaifir

aux Princes, s’il fe trouve fur leur pafi’age, fe

poile devant leurs yeux, 81 leur montre fort
vifage. Il ef’t plus proche de le perfuader qu’il

les importune; 8c il a befoin de toutes les
tairons tirées de l’ufage 81 de fou devoir, pour

fe réfoudre à fe montrer. Celui au contraire ,
qui a bonne opinion de foi, 8c que le vul-
gaire appelle un glorieux, a du goût à le fai-
re voir; il fait fa cour avec d’autant plus de
confiance, qu’il ell: incapable de s’imaginer que

les grands dont il ell vû , penfent autrement
de la performe qu’il fait lui -méme. .

au Un honnête homme fe paye par les mains
de l’application qu’il a à fon devoir , par le plai-
iir qu’il fent à le faire ; 8L fe défintérefl’e fur les.

éloges , l’efiime & la reconnoilfance qui lui man-

quent quelquefois. t I ,fia Si j’ofois faire une comparaifon entre deux
conditions tout-à-fait inégales, je dirois qu’un

homme de cœur penfe à remplir fes devoirs,
à peu près comme le couvreur penfe à couvrir:
ni l’un ni l’autre ne cherchent a expofer leur vie,
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ni ne font détournés par le péril g la mort pour

eux efl un inconvénient dans le métier , 8c ja-r
mais un obllacle. Le premier aulii n’efl guères
plus vain d’avoir paru à latranchée, emporté

unouvrage , ou forcé un retranchement, que
celui-ci d’avoir monté fur de hauts combles, ou.

fur la pointe d’un clocher. lls ne font tous.
deux appliqués qu’a bien faire, pendant que
le fanfaron travaille à ce qu’on dife de lui.
qu’il a bien fait.

du La modellie cit au mérite , ce que les 0ms
bres font aux figures dans un tableau: elle lui
donne de la force 8c du relief.

Un extérieur fimple cil: l’habit des bonté
mes vulgaires , il el’t taillé pour eux, 8c fur
leur mefure: mais c’ell unepàrure pour ceux.

qui ont rempli leur vie de grandes mitions:
je les compare à une beauté négligée , mais

plus piquante. ,de Certains hommes contens d’eux-mêmes,
de quelque aétion ou de quelque ouvrage qui.
ne leur a pas mal réufii , 8l ayant ouï dire que

la modefiie fied bien aux grands hommes, oient
être modefies, contrefont les fimples 8L les na-
turels , femblables à ces gens d’une taille mé-

diocre, qui fe baillent aux portes de peut d

le heurter; *
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.2114 Votre fils ell begue(r), ne le faites pas

monter fur la tribune: Votre fille eft née pour
le monde , ne l’enfermez pas parmi les Vella-
les. XANTUS (2) votre affranchi , el’t foible 8c
timide , ne differez pas , retirez- le des légions
81 de la milice. Je veux l’avancer , dites-vous:
comblezvle de biens , furchargez -. le de terres,
de titres 8c de polfeflions , fervez - vous du temps,
nous vivons dans-un liecle ou elles lui feront
plus d’honneur que la vertu.. Il m’en coute-
roir’trop , ajoutezwous: parlez à vous férieufe-

ment , Cnassus.(3)? Songez-vous que c’el!
une goutte d’eau que vous puifez. du Tibre,
pour enrichir Xantus que vous aimez , 8; pour
prévenir les honteufes fuites d’un engagément

ou il n’eft pas propre? . .
2 nia ll ne faut regarder dans les amis ,4 que la

feule vertu qui nous attache à eux ,i fans aucun
examen de leur bonne ou de leur mauvaife
fortune; 8L quand on fe fent capable de les fuivre
dans leur difgrace , il faut les cultiver hardiment
& avec confiance , jufques dans leur plus grande

cf érité.

in P eh S’il» (l) M. de Emmy, Avocat Génlral. fil: de M le Prunier
. Prefdenr: Madame de Harlay, fille de M. [chemin

’vu Prefident, Religiezde à Sainte Hynbetlt. - ’
(a) M. de Courrenvaux. fil: de M. de Louvet),
(3) M. de Louvoir fifi: enfant.
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- e14. S’il en ordinaire d’être viVement touché

des choies rares , pourquoi le fommes-nous
li peu de la vertu ’l

de S’il cil heureux d’avoir de la nailfance , il
ne l’ell pas moins d’être tel qu’on ne s’informe

plus fi vous en avez.
il; Il apparoir de temps en temps fur la face de

la terre des hommes rares , exquis , qui bril-
lent par leur vertu , 8L dont les qualités émi-
nentes jettent un éclat prodigieux (r). Sem-
blables à ces étoiles extraordinaires , dont on
ignore les caufes, & dont on fçait encore moins
te qu’elles deviennent après avoir difparu; ils
n’ont ni ayeuls ni defcendans , ils compofent
[culs toute leur race.

nia Le bon efprit nous découvre notre devoir,
nette engagement à le faire; &s’il y a du péril,
avec péril: il infpire le courage, ou il y fupplée.

du .Quand on excelle dans fon art, & qu’on

lui donne toute la perfection dont il en ca-
pable , l’on en fort en queque maniere ; St
l’on s’égale à ce qu’il y a de plus noble &- de

plus relevé. V ” ” ell un Peintre, C ” l’ un Mu-

ficien, 8L l’auteur de Pyrame e11 un Poète (a):

(1) Le Cardinal de Richelieu.
(1) l’union; Vignon, Peintre - C0140? Mufician qui barn

loi! la mejim [ou ballast à tronqua];g d’as-Opéra.

Tous I. L
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mais MIGNARD en MIGNARD , LULLY en;
LULLY, 8: CÔRNEILLE en CORNEILLE.

via Un homme libre, & qui n’a point de
femme, s’il a quelque efprit, peut s’élever au-

defïus de fa fortune, fe mêler dans le monde,
8c aller de pair avec les plus honnêtes gens: ce-
la efl moins facile à celui qui efi engagé: il
femble que le mariage met tout le monde dans
fou ordre.

3K4 Après le mérite perfonnel (1), il faut
l’avouer, ce [ont les éminentes dignités 8: les

grands titres dont les hommes tirent plus de
difiinâion 8L plus d’éclat; 8L qui ne fçait être

un Erafme, doit penfer à être Évêque. Quel-

ques -uns (2) pour, étendre leur renommée,
entaflent fur leurs perfonnes des pairies, des
colliers d’ordre, des primaties, la pourpre, 85
ils auroient befoin d’une tiare: mais quel befoin

a Ramona (3) d’être Cardinal? *
s13 L’or éclate, dites-vous, fur les habits de

PHILEMON (4): il éclate de même chez les
(1) L’Archeviçuc de Rheimr, fiera de M. de Lavoir, e76

inifeur de Sorbonne, après la mon de M. de [11114].
Archevêque de Paris:

. (2) M. de Harlay, Archevêque de Paris.
(3) Benigne Bofliut, Évêque de Meaux. " .
(4) M. le Comte d’Aubigny, fiera de Madame le Mtinre-

norr, ou Mylord Strafbrt, Anglais, d’une grande dépcnjè,
mau’trèf vautre d’5fprit, 6P qui a tanin" un magnlfi’
que cguzyagc. .
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Marchands. Il en: habillé des plus belles étoffes:
le font-elles moins toutes déployées dans les
boutiques 8L à la piece? Mais la broderie 8:
les ornemens y ajoutent encore de la magni-
ficence: je loue dohc le travail de l’ouvrier;
Si on lui demande quelle heure il cil, il tire
une montre qui efi un chef-d’œuvre: la gar-
de de fon épée efi un Onyx (r); il a au
doigt un gros diamant , qu’il fait briller aux
yeux , 8L qui el’t parfait: il ne lui manque
aucune de ces curieufes bagatelles que l’on
porte fur foi, autant pour la vanité que pour
l’ufàge; 8L il ne fe plaint non plus toute for-
te de parure , qu’un jeune homme qui a époua

fé une riche vieille. Vous m’infpirez enfin
de la curiofité , il faut voir du moins des
choies fi précieufes: envoyez-moi cet habit
8: ces bijoux de Philémon, je vous quittede

la performe. VTu te trompes, Philémon , fi avec ce carrofl’e

brillant, ce grand nombre de c0quins qui te
fuivent, 8: ces fix bêtes qui te traînent , tu pen-
fes que l’on t’en eflime davantage. L’on écarte

tout cet attirail qui t’efl étranger, pour pénétrer

jufqu’à toi, qui n’es qu’un fat. I

I. ij
(Û AÉWQ
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Ce n’eft pas qu’il faut quelquefois pardonner

à celui (I) , qui, avec un grand cortege , un
habit riche 81 un magnifique équipage, s’en
croit plus de naifTance & plus d’efprit: il lit cela

dans la contenance 8c dans les yeux de ceux qui
lui parlent.
- « A? Un homme à la cour (2) , 8L louvent à la

ville, qui a un long manteau de foie, ou de drap
de Hollande, une ceinture large 8L placée haut
fur l’eflomac, le foulier de maroquin, la ca-
lotte de même , d’un beau grain , un collet
bien fait 81 bien empefé , les cheveux arrangés

8c le teint vermeil, qui avec cela le (envient
de quelques diflinéiions métaphyfiques, expli-
que ce que c’efi que la lumiere de gloire, 6c
fçait prèc’ifément c0mment l’on Voir Dieu, ce-

la s’appelle un Doéieur. Une perfonnevlrum-
ble (3) , qui efi enfevelie dans le cabinet, qui
a médité , cherché , confulté , confronté, lu

ou écrit pendant toute fa vie, cil un homme

docte. ’- M. de Mennevillctre, qui a (ré Receveur Ce’ne’ral du
Clergé, où il. a gagné jan bien. Il nfizrrjbnfil; Prlfi-
dent à M’oruer,çui a épaule Madame de Hurla],ptlilc.
fille defiu M. Bouclierut, Chancelier. Sa effile a e’poufi

le Comte de Tonnerre. .(2) L’Abbe’ Boileau,flzmeux Prc’dirateur.

(3) Le Pere MabiIIan, Edae’dic’lin, Auteur de plufieun
’ beaux ouvrager.
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à? Chez nous le foldat cil brave; 8L l’homme

de robe eli fçavant: nous n’allons. pas plus
loin. Chez les Romains , l’homme de robe
étoit brave ; 8L le foldat étoit fçavant: un Ro-
main étoit tout enfemble 81 le foldat, 84 l’homme

de robe. -ab Il femble que le héros cil d’un feulmé-

tier qui cil celui de la guerre; 81 que le grand
homme e01 de tous les métiers, ou de la robe,
ou de l’épée, ou du cabinet, ou de la cour: l’un

81 l’autre mis enfemble , ne pefent pas un homo

me de bien.
af Dans la guerre , la diflinélion entre le

héros 81 le grand homme cit délicate: toutes
les vertus militaires font l’un 81 l’autre. Il
femble néanmoins que le premier (oit jeune,
entreprenant, d’une haute valeur, ferme dans
les périls , intrépide; que l’autre excelle par

un grand feus , par une vafie prévoyance,
par une haute capacité 8L par une longue ex-
périence. Peut- être qu’ALEXANDnE n’étoit

qu’un héros , 81 que CÉSAR étoit un grand

homme. .I 31a ÉMILE (t) étoit né ce que les plus
grands hommes ne deviennent qu’à force de

l L iii .(1) Le grand tout".
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régies, de méditationôt d’exercice. Il n’a eu,

miere anes, u’ rem i. e. -’dansfes te s né q’a plrdsta
lens qui étoient naturels, 8: qu’à (e livrer à
[on génie. Il a fait, il a agi avant que de fça-
voir, ou plutôt il a fçu ce qu’il n’avoit jamais

appris: dirai- je que les jeux de (on enfance
ont été plufieurs viéloires. Une vie accom-
pagnée d’un extrême bonheur, joint à une lon-

gue expérience , feroit illuf’tre par les feules
riflions qu’il avoit achevées dès fa jeunelfe.
Toutes les occafions de vaincre qui le font de-
puis offertes , il les a embraffées, &celles qui
n’étoient pas, fa vertu 81 (on étoile les ont
fait naître: admirable même 8L par les choies
qu’il a faites , 8c par celles qu’il auroit pû
faire. On l’a regardé (r) comme un homme
incapable de céder à l’ennemi, de plier fous

le nombre ou fous les obfiacles, comme une
ame du premier ordre , pleine de relionrces
8L de lumieres , qui voyoit encore ou perlon-
ne ne voyoit plus, comme celui, qui, à la
tête des légions , étoit pour elles un préfage
de la viétoire, 8L qui valoit feul plufieurs lé!
gions, qui étoit grand dans la profpérité, plus

grand quand la fortune lui a été contraire:
(la levée d’un fiége, une retraite l’ont plus

(r) M. de Turenne.

-.-..-.. .
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ennobli que (es triomphes, l’on ne met qu’après,

les batailles gagnées 8L les villés prifes) qui étoit

rempli de gloire 8: de modef’tie: on lui a en-
tendu dire, je fiyois,’ avec la même grace
qu’il difoit , nous le: battîmes; un homme dé-

voué à l’état, à fa famille, au chef de (a fa-

mille: fincere pour Dieu 8l pour les hommes,
autant admirateur du mérite, que s’il lui eût été

moins propre 8L moins familier: un homme
vrai, fimple 81 magnanime, à qui il n’a manqué

que les moindres vertus.
ale Les enfans des Dieux (1) , pour ainfi dire,

fe tirent des régies de la nature, 8L en (ont
comme l’exception. Ils n’attendent prefque rien

du temps 8: des années. Le mérite chez eux
devance l’âge. Ils naiffent intiruits; &ils (ont
plutôt des hommes parfaits, que le commun des
hommes ne fort de l’enfance.

du Les vûes courtes, je veux dire les efprits
bornés 8L reflerrés dans leur petite fphere, ne
peuvent comprendre cette univerfalité des ta-
lens que l’on remarque quelquefois dans un
même fujet: où ils voyent l’agréable, ils en

excluent le folide: où ils croyent découvrir
les graces du corps, l’agilité, la fouplelie, la

L iv
(l) Filr, Petit-fils, (Jus de Rois.
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dextérité; ils ne veulent plus y admettre les
dons de l’ame, la profondeur, la réflexion , la
(tigelle: ils ôtent de l’hif’coire de Socrate, qu’il

ait danfé. *
raja ll n’y a gueres d’homme fi accompli 6L fi

néceflaire aux liens , qu’il n’ait de quoi fe faire

moins regretter. A
sis Un homme d’efprit, 8a d’un caraâere

fimple 8: droit, peut tomber dans quelque
piège; il ne penfe pas que performe veuille
lui en drelTer, 8L le choifrr pour être fa dupe:
cette confiance le rend moins précautionné,&
les mauvais plaifans l’entament par cet endroit.
Il n’y a qu’à perdre pour ceux qui viendroient
à une féconde charge: il n’efi trompé qu’une

fois.
J’éviterai avec foin d’offenfer performe, fi

je fuis équitable , mais fur toutes chofes un
homme d’efprlt , fr j’aime le moins du monde

pies intérêts. I
fla Il n’y a rien de fr délié ,, de (i fimple

8L de fi imperceptible , ou il n’entre des ma-
niérés qui nous décelent. Un for ni n’entre,

ni ne fort, ni ne s’afiied , ni ne fe leve , ni
ne fe tait, ni n’efi fur fes jambes, comme un
homme d’efprit. . z
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q,- Je cannois MOPSE’(1) d’une vifite qu’il

m’a rendue fans me connaître. Il prie des gens
qu’il ne connaît POint, de le mener chez
d’autres dont il n’eÛ: pas connu: il écrit à des

femmes qu’il cannoit de vûe: il s’infinue dans

un cercle de perfonnes refpeélables: 8L qui

ne fçavent quel il en; 8L la , fans attendre
qu’on l’interroge, ni fans fentir qu’il interrompt,

il parle, 8L fouvent, &ridiculement. Il entre
une autre fois dans une affemblée, fe place
ou il (e trouve, fans nulle attention aux autres
ni à foi-même: on l’ôte d’une place delti-

née à un Minifire , il s’affied à celle du Duc

8L Pair: il cil la précifément celui. dont la
multitude rit, 84 qui (cul cil grave , 8a ne
rit point. Chalïez un chien du fauteuil du
R01, il grimpe à la chaire du Prédicateur, il
regarde le monde indifféremment, fans embar-
ras, (au; Pudeur: il n’a pas, non plus que le
[bu de quoi rougir.

* GELS; (a) en d’un rang médiocre, mais
des grands le (ouïrent: il n’ef’t pas fçavant, il

c des Sçavansr il a peu de mé-

Lv
(1) BAH! da s. Pierre, de l’Acadlmie Franîoife.

(7-) Le Baron de Erttluil . qui a Été Ambnfladeur auprès du
Due de M’I’Ouà

a relation ave
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rite, mais il cannoit des gens qui en ont beau-
coup: il n’eli pas habile, mais il a une langue
qui peut fervir de truchement, 8: des pieds qui
peuvent le porter d’un lieu à un autre. C’efl:

un homme né pour des allées 8L venues, pour
écouter des propofitions &les rapporter, pour
en faire d’office, pour aller plus loin que fa com-
mifiion, 8l en être défavoué, pour réconcilier

Ides gens qui fe querellent à leur premiere entre-
. vûe, pour réuflir dans une affaire 8L en manquer

mille , pour fe donner toute la gloire de la
réufiite, 8c pour détourner fur les autres la
haine d’un mauvais fuccès. Il fçait les bruits
communs , les hifloriettes de la ville: il ne fçait
rien , il dit ou il écoute ce que les autres font:
il efi nouvellif’te, il fçait même le fecret des

familles: il entre dans de plus hauts myfie-
res, il vous dit pourquoi celui-ci en: exilé,
& pourquoi on rappelle cet autre: il connoît

. le fond .8: les caufes de la brouillerie des deux
âcres (r) , 8L de la rupture des deux Minii’tres.

(1) gui arriva entre M. Pelletier 6 Me tenir: de Louvaie
6r eScignelai, au u’et de la prote ion à donner au
Roi Jacques, que . de Lauvois, igné firretemene
contre lui, pour lui avoir refit]! jà nomination au,
Chapeau de Cardinal pour l’Archeve’que de Rheinu jan
fare, vouloir abandonner, G ne point charger la France
de cette guerre, Ici ne pouvoit être que très-longue Û
très-onéreuje. de 543mm, uraninite, fouinait
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N’a-t’il pas prédit aux premiers , les trilles
fuites de leur méfintelligence? N’a-t’il pas dit

de ceux-ci”, que leur union ne feroit pas lon-
gue? N’étoit-il pas préfent à de certaines pa-

roles qui furent dites? N’entra-t’il pas dans
une efpece de négociation ? Le voulut-on croi-
re? Fut- il écouté ? A qui parlez - vous de ces
Chofes? Qui a eu plus de part que Celfe à
toutes ces intrigues de mur? Et f1 cela n’étoit
ainfi, ’s’il ne l’avoit du moins ou rêvé, ou ima-

a

giné , fougeroit-il a vous le faire croire?
e Ie Roi ne cuvoit je dif enfir de cette oteElion,

à; lui étoit g orieufe &nlcefi’aire; 6-1: Rol’hpprouva
cet avis, que M. de Louvois combattoit. Cependant,
on envoya en Irlande eu de troupes pour le rétabliflc-
ment de ce Prince, G de Cavois pour y pafler avec
elles: mais ne s’y étant a: trouve’ le plus flan, il
ne pue empêcher que le rince d’0range ne riflât la
Boyne, où il y eut un grand Combat le la lui la, :690.
dans lequel le Roi Jacques ayant été abandonné cr
les Ang ois &Irlandois, flic obligé de [e [cuver à 514-
blin, Ô de repufler en France. Ce fil: dans ce com-
bat que le Maréchal de Schomher fit: tué d’un cou
de fabre 6 de piflolet, que Jeux rançois, Gardes dz
Roi Jacques, qui pafl’erent exprès les rang: pour l’at-
taquer, ui donnerent, le] ueIs firent tue’s fier le champ.
Le Prince d’Orange fut Â fra-pris de cette mon, que la
site lui en tourna, 6- qu’il devint invifibIe quelques
Jours, ce qui donna lieu au bruit qui courue de fit
mort, dont la nouvelle répandue en France, au].
pendant’trois jours des joies extravagantes , G qui à
peine cefl’erent ar les nouvelle: du rétabli-Femme de fa
[and , 6- du [âge de Limeric, où ilfe trouva en per-
jbnne. Depuis ce temps-là, le Roi Jacques n’a ptl
fi rétablir. Il a]! moreàSaint-Gerrnain-en-Laye, le
16 Septembre, :791.
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. Auroit-il l’air important & myflérieux d’un

homme revenu d’une Ambalïade?

afin MENlPPE (1) cil l’oifeau .paré de divers

plumages, qui ne font pas à lui; il ne parle
pas , il répete des fentimens 8L des difcours,
fe fert même Il naturellement de l’efprit des au-

tres, qu’il y efl le premier trompé, 81 qu’il

croit (cuvent dire (on goût ou expliquer (a pen-
fée , lorfqu’il n’el’t que l’écho de quelqu’un qu’il

vient de quitter. C’efl un homme qui efl de
mire un quart-d’heure de fuite , qui le moment
d’après baille , dégénere , perd le peu de lufire

qu’un peu de mémoire lui donnoit, & montre

la corde: lui feu] ignore combien il et! au-
defTous du fublime 84 de l’héroique; &inca-
pable de fçavoir jufqu’où l’on peut avoir de

l’efprit , il croit naïvement que ce qu’il en a,

efi tout ce que les hommes en fçauroient
avoir: aufli a-t’il l’air 8c le maintien de celui-
qui n’a rien à défirer fur ce Chapitre,& qui
ne porte envie à performe. Il fe parle fouvent
à foi-même, 8L il ne s’en cache pas: ceux qui
pâlirent le voyent , 8c il (amble toujours prendre
un parti, ou décider qu’une telle chofe eh fans
réplique. Si vous le faluez quelquefois , c’eil
le jetter dans’l’embarras de fçavoir s’il doit ren-

(x) Le Maréchal a; Villrroi. ’
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du le falut ou non; 8L pendant qu’il dèlîbere,
vous êtes déja hors de portée. Sa vanité l’a

fait honnêteshomme, l’a mis ait-demis de lui-
méme , l’a fait devenir ce qu’il n’était pas.

L’on juge , en le voyant , qu’il n’efi occupé

que de fa perfonne, qu’il fgait que tout lui
lied bien , 8c que fa parure eü aflbrtie , qu’il

croit que tous les yeux (ont. ouverts fur lui,
6L que les hommes le relayent pour le pon«

templer. .ni: Celui, qui, logé chez foi dans un palais,
avec deux appartemens pour les deux faifons,
vient coucher au Louvre dans un entrefol , n’en

nie pas ainfi par madame. Cet autre , qui,
pour conferver une taille fine, s’abf’tient du
vin , 8L ne fait qu’un (cul repas , n’ef’t ni fobre,

ni tempérant; 81 d’un troifieme, qui, impor-
tuné d’un ami pauvre , lui donne enfin quel-
que fecours, l’on dit qu’il acheta (on repos,
81 nullement qu’il el’t libéral. Le motif feul

fait le mérite des actions des hommes; à: le
défintèrefi’ement y met la perfeélion.

3*1 La faufile grandeur (i) cil farouche 81 inl-
acceifible: comme elle (en: (on foible, elle fe
cache , ou du moins ne (e montre pas de front,
& ne le fait voir qu’aura-1m. qu’il faut pour

(l) Le Marlclml de Villcroi.
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impofer, 8: ne paroître point ce qu’elle cil,
je veux dire une vraie petitefle. La véritable
grandeur (1) e11 libre, douce , familiere, po-
pulaire. Elle [e lailïe toucher. 81 manier , elle
ne perd rien ,à être vûe de près: plus on la
connoît, plus on l’admire. Elle fe courbe par
bonté vers les inférieurs , 8C revient fans eEort

dans Ion naturel. Elle s’abandonne quelque-
fois , le néglige , fe relâche de fes avantages,
toujours en pouvoir de les reprendre, 8L de
les faire valoir: elle rit, joue 81 badine, mais
avec dignité. On l’approche tout enfemble avec
liberté 8: avec retenue. Son caraélere cil noble

.8: facile, infpire le refpeél 8L la confiance,&
fait que les Princes nous paroifl’ent grands 8:
très-grands , fans nous faire [émir que nous
femmes petits.

in Le (age guérit de l’ambition par l’ambi-

tion même: il tend à de fi grandes choies,
qu’il ne peut fe borner à ce qu’on appelle des

tréfors, des polies, la fortune 8l la faveur.
Il ne voit rien dans de fi faibles avantages, qui
foi: allez bon 8c allez folide pour remplir (on
cœur, 8c pour mériter fes foins &fes defirs:

(1) M. de Turcnne, Mare’chal de France, tu! en Alla-
magne d’un coup de canon. le 27 Iuülct,1674, à mm
Il c Sain: Denis.
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il a même befoin d’efforts pour ne les pas trOp

dédaigner. Le feul bien capable de le tenter,
en: cette forte de gloire qui devroit naître de
la vertu toute pure 8L toute fimple: mais les
hommes ne l’accordent gueres , 8: il s’en palle.

de Celui-là el’t bon qui fait du bien aux
autres: s’il fouffre pour le bien qu’il fait , il

cil très-bon: s’il foulfre de ceux à qui il a,
fait ce bien , il a une fi grande bonté qu’elle ne

peut être augmentée que dans le cas où les
fouffrances viendroient à croître ; 6: s’il en
meurt (1), fa vertu ne fçauroit aller plus loin,
elle cit héroïque, elle efl parfaite.

(1) Ce cantine ne convient fan: doute qu’à trin peu
de performer. Je ne [fournis dire fiir qui la Bruyere
avoit le: yeux en le compofane : mais il me fendais
qu’on pourroit l’appliquer une ufl’e; de fondement , à
tout homme vertueux jemblable à Socrate, que les Athé-
niem firent mourir, quoiqu’il tu: employé la meilleure
partie de fa vie d leurafizire du bien. Il y a une autre
performe à qui et tara en convient infiniment mieux,
mais que je n’oferoie nommer avec Socrate, de peut
que quelqu’un n’en prit oecafion mal-fii- propos, de
meure en paruliele Jeux performe: unn’ont en Je: rien
de commun entr’eux.
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CH APITRE III.
Des Femmas.

Les hommes 8c les femmes conviennent ra-
rement fur le mérite d’une femme; leurs in-
térêts font trop différens. Les femmes ne le
plaifent point les unes aux autres par les mê-
mes agrémens qu’elles plaifenr aux hommes:

mille manieres qui allument dans ceux-ci les
grandes pallions , forment entre elles l’averfion

8c l’amipathie. .
si. Il y adans quelques femmes une gran-

deur artificielle , attachée au mOuvement des
yeux , à un air de tête , aux façons de marcher,

81 qui ne va pas plus loin, un efprit ébIOuis-
faut qui impofe, 8c que l’on n’eflime que parce.

qu’il n’en pas approfondi. Il y a dans quelques

autres une grandeur fimple , naturelle, indé-
pendante du gelle 8:. de la démarche , qui a
fa fource dans le cœur , 8c qui efi comme une
fuite de leur haute naifl’ance , un mérite pai-
fible , mais foliée , accompagné de mille vertus,

qu’elles ne peuvent couvrir de toute leur mo-
deflie, qui échappent , à: qui le montrent à
ceux qui ont des yeux.

z au J’ai

la:
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in J’ai vu fouhaiter d’être fille, a: une belle

fille, depuis treize ans jufqu’à vingt-deux;
81 après cet âge, de devenir un homme.

.314 Quelques jeunes perfonnes ne cannois:
lent point allez les avantages d’une heureufe
nature; 81 combien il leur feroit utile de s’y
abandonner. Elles afl’oibliiïent ces dons du ciel
fi rares 81 fi fragiles , par des manieresafi’eâées;

8c par une mauvaife imitation. Leur l’on de
voix 8: leur démarche [ont empruntées: elles
le compofent , elles fe recherchent , regardent
dans un miroir fi elles s’éloignent allez de leur
naturel: ce n’en pas fans peine qu’elles plaifent

moins.
qu Chez les femmes , le parer 8: le farder,

n’en pas, je l’avoue, parler contre fa penfée:

c’ell plus aufli que le travefliment 8: la malen-
tade, ou l’on ne le donne point pour ce que
l’on paroit être, mais ou l’on penfe feulement à

le cacher & à le faire ignorer: c’en chercher à

impofer aux yeux, 8: vouloir paroître felon
l’extérieur, contre la vérité: c’en une efpece de

menterie.
Il faut juger des femmes depuis lachauifu-

te jufqu’à la coëfiure exclufivement, à peu

près comme on menue le paillon, entre queue

artère. »

Tous I. M
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a? Si les femmes veulent feulement être

belles à leurs propres yeux , 81 fe plaire à
elles-mêmes, elles peuvent fans doute, dans
la maniere de s’embellir , dans le choix des
ajuflemens 81 de la parure , fuivre leur goût
8c leur caprice: mais fi c’efi aux hommes
qu’elles defirent de plaire , fi c’ei’t pour eux

qu’elles fe fardent ou qu’elles s’enluminent,’

j’ai recueilli les voix, 81 je leur prononce de
la part de tous les hommes , ou de la plus
grande partie , que le blanc 81 le rouge les
rend affreufes 81 dégoutantes , que le rouge
feul les vieillit 81 les déguife , qu’ils baillent

autant à les Voir avec de la cerufe fur le
vifage, qu’avec de faunes dents en la bouche,

8L des boules de cire dans les machoires,
qu’ils protellent férieufement contre tout l’ar-

tifice dont, elles ufent pour le rendre laides;
81 que bien loin d’en répondre devant Dieu,
il femble au contraire qu’il leur ait réfervé
ce dernier 81 infaillible moyen de guérir des.

femmes. . .Si les femmes étoient telles naturellement
qu’elles le deviennent par artifice, qu’ellesper-

dill’ent en un moment toute la fraîcheur de leur
teint, qu’elles enflent le vifage aufii allumé 8.:

aufli plombé qu’elles le le font parle rougeôc

a
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par la peinture dont elles [a fardent, elles fe-
roient inconfolables.

e? Une femme coquette ne le rend point fur
la pafiion de plaire, 8: fur l’opinion qu’elle a de

fa beauté. Elle regarde le temps 81 les an-
nées, comme quelque choie feulement qui ri-
de 8: qui enlaidit les autres femmes: elle
oublie du moins que l’âge efl écrit fur le vi-

rage. La même parure qui a autrefois embelli
, [a jeunelTe, défigure’enfin fa performe, éclaire

les défauts de fa vieilleffe. La mignardife 8c
l’affeétation l’accompagnent dans la douleur 8c

dans la fievte : elle meurt parée 8: en rubans de
couleur.

in L152 (1) entend dire d’une autre coquet-
le, qu’elle fe moque de fe piquer de jeuneffe, 8L

de vouloir ufer d’ajuflemens qui ne convien-
nent plus à une femme de quarante ans. Life
les a accomplis , mais les années pour elle ont
moins de douze mois , 81 ne la vieillilïent point.
Elle le croit ainfi: 81 pendant qu’elle le re-
garde au miroir, qu’elle met du rouge fur fon
vifage, 81 qu’elle place des mouches, elle con-
Vient qu’il n’en pas permis à un certain âge

I ’ M ij
(l) La lamina d’Ofimbmy, fimme de M. de Barque-

man, Préfidcnt en la [munie du Enquête: du Faisait.
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de faire la jeune ;’ 8c que CLAmcxé en effet,

avec fes mouches 81 (on rouge, efi ridicule.
de Les femmes fe préparent pour leurs amans,

fi elles les attendent: mais fi elles en font fur-
prifes, elles oublient à leur arrivée l’état ou

elles fe trouvent , elles ne fe voyent plus.
Elles ont plus de loifir avec les indifférens,
elles fentent le défordre ou elles font, s’ajufient

en leur préfence, ou difpatoiffent un moment, 8c

reviennent parées. .ab Un beau vifage el’t le plus beau de tous
les fpeétacles; & l’harmonie la plus douce, efl:
le fon de la voix de celle que l’on aime.

fila L’agrément cit arbitraire: la beauté efl:

quelque chofe de plus réel &de plus indépen-

dant du goût 81 de l’opinion. ’
à? L’on peut être touché de certaines beau-

tés fi parfaites 8c d’un mérite fi éclatant, que

l’on fe borne à les voir 8: à leur parler.

qu Une belle femme, qui a les qualités d’un
honnête homme , eli ce qu’il y a au monde d’un

commerce plus délicieux: l’on trouve en elle
tout le mérite des deux fexes.

si. Il échappe à une jeune performe de peti-

tes chofes qui perfuadent beaucoup, 8L qui
flattent fenfiblement celui pour qui elles font
faites. Il n’échappe prefque rien aux hom-
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mes: leurs careffes font volontaires: ils par-
lent, ils agiffent, ils font empreflés, 8L perfua-
dent moins.

à? Le caprice efi dans les femmes tout proche
de la beauté , pour être fan contre -poifon , .8:
afin qu’elle nuife moins aux hommes , qui n’en

guériroient pas fans remede.
* Les femmes s’attachent aux hommes par

les faveurs qu’elles leur accordent: les hommes

guérifïent par ces mêmes faveurs. .
Une femme oublie d’un homme qu’elle

n’aime plus , jufques auxî faveurs qu’il a recues

d’elle. . V
. à? Une femme qui n’a .qu’un galant croit
n’être point coquette: celle qui a plufieurs
galans, croit n’être que coquette.

- Telle femme évite d’êtrevcoquette par un fer-

me attachement à un feu], qui paffe pour folle
par l’on mauvais choix. a

l eh Un ancien galant tient à fi peu de chofe,
qu’il cede ’ià un nouveau mari ; 81 celui-ci du-

te fi peu, qu’un nouveau galant qui furvient

lui rend le change. i I
Un ancien galant craint ou méprifeun nou-

veau rival, félon le caraélzere de la performe

qu’il fert. I I ’ V-
M a;
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e Il ne manque fouvent à un ancien-gaine
auprès d’une femme qui l’attache, que le nom

de mari: c’eft beaucoup; 81 il feroit mille fois
perdu fans cette cit-confiance.

31a Il femble que la galanterie dans une fem-
me ajoute à la coquetterie; Un homme ce-
quet , au contraire, eftsquelque chofe de pire
qu’un homme galant. L’homme coquet 8: la-
femme galante, vont allez de pair.

sis il y a peu de galanteries fecretes: bien”
des femmes ne font pas mieux dèfignées par,
le nomde leurs maris , que par celui de leurs

amans. ’ *a? Une femme galante veut qu’on l’aime:
il fuffit à une c0quette d’être trouvée aima-’

ble, 8c de palier pour belle. Celle-là cherche
à engager, celle-ci fe contente de plaire.
La, premiere palle fucceflivement d’un engage.
ment à un autre,-la feconde a plufieurs amuà
femens tout-à-la-fois, Ce qui domine dans.
l’une , qc’efl: la paffion 8c le plaifir; 8c dans
l’autre, c’eft la vanité 8c la légèreté. La

galanterie ’elt un’foible du cœur ,Jou peut-

étre un vice de la complexion: la coquette;
rie eft un dérèglement de l’efprit. La fem-
me galante fe fait craindre, 81 la coquette fé
fait haïr. L’on peut tirer de ces deux cal
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rafieres de quoi en faire un troifieme, le pi-
re (r) de tous;

af- Une femme faible efi celle à qui l’on
reproche une faute , qui fe la reproche à elle-
méme, dont le cœur combat la raifon, qui
veut guérir, qui ne guérira point , ou bien
tard.

de Une femme inconfiante ef’t celle qui n’ai-

me plus: une légere, celle qui déja en aime
unautre: une volage, celle qui ne fçaitfi elle
aime, 81 ce qu’elle aime : une indifférente, celle

qui n’aime rien. ’
fila La perfidie, fi je l’ofe dire, efi un men-

fonge de toute la performe: c’efl dans une
femme, l’art de placer un mot ou une aélion qui

donne le change, 8L quelquefois de mettre en
œuvre des fermens 8L des promeffes , qui ne lui
coûtent pas plus à faire qu’à violer.

Une femme infidele, fr elle eft connue pour
telle de la performe intérefl’ée, n’efi qu’infidele:

s’il la’croit fidele, elle efl: perfide.

On tire ce bien de la perfidie des femmes;
qu’elle guérit de la jaloufie. I

bila Quelques femmes ont.dans le cours de
leur vie, un double engagement à foutenir,

M iv
, (t) Ta! que celui si: Meflaline.
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également difficile à rompre Br à difIimuler: il
ne manque à l’un que le contrat, 8L à l’autre que
le cœur. v’

A juger de cette femme (I) par fa beauté,
fa jeuneffe, fa fierté 8L fes dédains, il n’y a

performe qui doute que ce ne fait un héros
qui doive un jour la charmer: fou choix efi
fait ; c’eI’c un petit monflre qui manque d’efprit.

de Il y a des femmes déja flétries, qui par
leur complexion ou parleur mauvais caraé’tere,

font naturellement la reffource des jeunes gens
qui n’ont pas airez de bien. Je ne fçai qui cil
plus à plaindre, ou d’une femme avancée en âge

qui a befoin d’un cavalier, ou d’un cavalier qui
a befoin d’une vieille.

de Le rebut de la Cent (2) cil reçu à la
Ville dans une ruelle, où il défait le Magiflrat,
même en cravate 8L en habit gris, aiufr que
le Bourgeois en baudrier, les écarte, 8c de-
vient maître de la place: il cit écouté, il efl;

aimé: on ne tient gueres plus d’un moment
contre une écharpe d’or &une plume blanche,

contre un homme qui parle au Roi à voit les
Miniflres. Il fait .des jaloux de des jaloufes,

(t) Madrmoifclle de LUÎHGJ, faut de M. de Laine-r. Car-
rcr’ieur de: Comptes.

(1) Le Baron d’Aubr’gnJ.
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on l’admire, il faitoenvie, à quatre lieues de-
là, il fait pitié.

. nia Un homme de la Ville efi pour une femme
de Province, ce qu’eft pour une femme de la
Ville un homme de la Cour.

si: A un. homme vain, indifctet, qui cit
grand parleur 84 mauvais plaifant, qui parle de
foi avec confiance, 8L des autres avec mépris,
impétueux , altier, entreprenant, fans mœurs ni,
probité, de nul jugement, 8L d’une imagination

[très-libre, il ne lui manqué plus pour’etre
adoré de bien des femmes, que de beaux traits,
81 la taille belle.

lift-Ce en vûe du fecret, ou par un goût
hypocondre , que cette femme (1) aime un va-
let , cette autre un moine, 8c Donneur (z) (on
médecin?

in Roscrus (3) entre fur la fcene de bon-
ne grace. oui, Leur (4), 8c j’ajoute encore
qu’il a les jambes bien tournées, qu’il joue bien,

&de longs rôles; 8c pour déclamer parfaite-

’ - M v
’(r) Madame de la.Ferricre, femme du Maître du Re-

quêtes. .il) Mademoifill: Foucault, fille de M. Foucaut, Confeillcr

q aux Requête: du Palais. ’, (3) Baron, Comédien.
(A) La fille’du Prcfiden: Brîjïl.
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ment, il ne lui manque, comme on le dit, que
derparler avec fa bouche: mais efiz-il le feul
qui ait de l’agrément dans ce qu’il fait, 8L ce
qu’il fait ef’t - ce la chofe la plus noble 8L la plus

honnête que l’on puifl’e faire? Rofcius d’ailleurs

ne peut être à vous, il efi à une autre; 8:
quand cela ne feroit pas ainfi, il efl: retenu:
CLAUDIE (r) attend pour l’avoir, qu’il fe fait
dégoûté de MESSALINE (z). Prenez Bruni.-

LE (3), Lelie, ou trouverez-vous, je ne dis
pas dans l’ordre des Chevaliers que vous dé-
daignez , mais même parmi les farceurs, un jeu-
ne homme qui s’éleve fi haut en danfant , 8c qui

faire mieux la cabriole? Voudriez-vous le fau-
teur Conus (4), qui, jettant fes pieds en avant,
tourne une fois en l’air avant que de tomber à
terre; ignorez-vous qu’il n’efi plus jeune? Pour

Bathylle, dites-vous, la preffe y cil trop grande;
8L il refufe plus de femmes qu’il n’en agrée. Mais

t .
vous avez DRAGON le joueur de flute (5):

(t) La Drain]: de Bouillon, ou de la Full.
(a) Madame d’OIonne.
(3) Paon", .Danfeur de l’Opc’ra. Raillcrie firr le: Dr:-
’ me: qui J’anwuraclnnz de Fumeurs.

(4) Le Bafque, Danfeur de l’Ope’ra, ou Beauchnmp.

(5) Philibert, Joueur de la Flûte Allemande, dont la finl-
me avoit empoifimne’ flan premier mari , afin de l’épou-

ce qui ayant été decouwrt, elle fin pendue à
’ ru se.
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nul autre de (on métier n’enfle plus décemment ,

fes joues en foufilant dans le hautbois ou le
flageolet, car c’efl: une chofe infinie que le.
nombre desinfirumens qu’il fait parler; plai-
fant’d’ailleurs, il fait rire jufqu’aux enfans 8: aux

femmelettes. Qui mange 8L qui boit mieux,
que Dracon en un feu] repas il Il enivre toute
une compagnie; 81 ilfe rend le dernier. Vous
foupirez , Lelie , efi-ce que Dracon auroit fait
un choix, ou que malheureufement on vous
auroit prévenue? Se feroit-il enfin engagé
à Caserne (1), qui l’a tant couru, qui lui a.
facrifié une grande foule d’amans, je dirai.
même toute la fleur des.Romains? A Cefonie
qui ef’t d’une famille patricienne, qui efi fi
jeune, fi belle 8L fi férieufe. Je vous plains,
Lelie, fi vous avez pris par contagion ce.
nouveau goût qu’ont tant de femmes Romai-
nes pour ce qu’on appelle des hommes publics,
8c expofés par leur condition à la vûe des
autres. Que ferez-vous, lorfque le meilleur.
en ce genre vous cit enlevé? Il relie encore
Bnonrz (2) le quef’tionnaire: le peuple ne

(l) Mademor’fellc de Brian, fille du Prz’jident en la Cour
de: Aider. Elle a époufe’ le Marquis de Confluntin,
qui. actéon que .rroi: au; nm du.

(a) Le. Bourreau.

z
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parle que de fa force 8c de fou adreffe: c’efi
un jeune homme qui a les épaules larges 8c
la’taille ramaffée, un N égre d’ailleurs, un hom-

me noir.
ale Pour les femmes du monde,-un jardinier

cil un jardinier , 8L un maçon efi un maçon:
pour quelques autresplus retirées, un maçon
cil un homme, un jardinier efi un homme.
Tout. efl: tentation à qui la craint.

axa Quelques femmes (1) donnent aux cou-
vents 8L à leurs amans: galantes 8c bienfaitri-
ces, elles ont jufques dans l’enceinte de l’Autel

des tribunes 81 des oratoires où elles lifent des
billets tendres, 8c ou performe ne voit qu’el-
les ne prient point Dieu.

à? Qu’efi-ce qu’une femme (2) que l’on

dirige? lift-ce une femme plus compiaifante
pour fou mari, plus douce pour fes domefii-
ques, plus appliquée à fa famille 81 à fes
affaires, plus ardente 8c plus fincere pour fes
amis , qui foit moins efclave de fonlhumeur,
moins attachée à l’es intérêts , qui aime moins

les commodités de la vie , je ne dis pas qui
faire des largefl’es à fes enfans, qui font déja

r (I) La Duchefl’e ÆAumont, fille de Madame la Marlcltalc
de la Morfle, 6 Madame la Maréchal: de la Ferré.

(a) Madame la Durhzfle.
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riches; mais qui opulente elle - même, 8: ac-
cablée du fuperflu , leur fo’urnifl’e le néceffaire,

81 leur rende au moins la judice qu’elle leur
doit, qui foit plus exempte d’amour de foi-
même 8: d’éloignement pour les autres, qui foit

plus libre de tous attachemens humains? Non,
dites-vous, ce n’el’t rien de toutes ces chofes.

J’infifle, 8: je vous demande: qu’eii-ce donc
qu’une femme que l’on dirige? Je vous entends;

c’ef’t une femme qui a un direé’reur.

axa Si le confeffeur 8; le direéteur ne con-
viennent point fur une Aregle de conduite, qui
fera le tiers qu’une femme prendra pour fur-

arbitre? ’ ’a? Le capital pour une femme n’efi pas
d’avoir un direéteur, mais de vivrefiuniment
qu’elle s’en puiffe paffer.

sis Si une femme pouvoit dire à fort confes-
feur avec fes autres foibleffes, celles qu’elle
apour fon dircéleur , 8c le temps qu’elle perd

dans fon entretien , peut-être lui feroit -il
donné pour pénitence d’y renoncer.

Je voudrois qu’il me fût permis de crier
de toute ma force , a ces hommes faims qui
ont été autrefois bielles des femmes: fuyez
ies femmes, ne les dirigez point, laiffez à
d’autres le foin de leur-faim. . » .- .
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axa C’efi trop contre un mari d’être coquet-

te & dévote: une femme devroit opter.
du J’ai différé à le dire, 8c j’en ai fouffert,

mais enfin il m’échappe; 8c j’efpere même que

ma franchife fera utile à celles , qui, n’ayant
pas allez d’un confeffeur pour leur conduite,
,n’ufent d’aucun difcernement dans le choix de

leurs direéteurs. Je ne fors pas d’admiration
8L d’étonnement à la vûe de certains perfonna-

bges que je ne nomme point: j’ouvre de fort
grands yeux fur eux, je les contemple: ils
parlent, je prête l’oreille: je m’informe; on

me dit des faits, je les recueille; 81 je ne
comprends pas comment des gens en qui je
crois voir toutes chofes diamétralement oppo-
fées au bon efprit , au feus droit , à l’expérien-

ce des affaires du monde, à la connoiffance
de l’homme, àla fcience de la religion 8L des
mœurs, préfument que Dieu doive renou-
velier en nos jours la merveille de l’apofiolat,
8: faire un miracle en leurs’perfonnes, en les
rendant capables, tout fimples 8L petits efprits
qu’ils font, du miniflere des ames, celui de
tous lei’plus délicat 81 le plus’fublime: 8L fi

au contraire ils ré croyent nés pour un em-
ploi fi relevé, fi difficile , accordé à fi peu de
perfonnes , 8L qu’ils le perfuadent de ne faire
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en cela qu’exercer leurs talens naturels, 8c
vfuivre une vocation ordinaire , je le comprends
encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a à deve-
nirle dépofitaire du fecret des familles, à fe
rendre néceffaire pour les réconciliations, à
procurer des commiffions ou à placer des do-
mef’tiques , àtrouver toutes les portes ouver-
tes dans les maifons des grands, à manger
louvent à de bonnes tables , à fe promener en
carroffe dans une grande ville, 8L à faire de
délicieufes retraites à la campagne , à voir
plufieurs perfonnes de nom 8c de difiinélion
s’intérefler à.fa vie 8c à fa famé, 8rd ménager

pour les autres 8L pour foi-même tous les in-
térêts humains: je vois bien encore une fois,
que cela feul a fait imaginer le fpécieux 8c
irrépréhenfible prétexte du foin ’des ames, 8c

femé dans le monde cette pépiniere intariffable

de direéleurs. lde La dévotion vient à quelques-uns ,U 8c
fur-tout aux femmes (l) , comme une pallion,
ou comme le foible d’un certain âge, ou comme

une mode qu’il faut fuivre. Elles comptoient
autrefois une femaine, par les jours de jeu,
de fpeélacle , de concert , de mafcarade ou

(l) La Duclufle d’Aumont 6: lanuclicfl: de Lefdiguieres. i
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d’un joli fermon. Elles alloient le lundi perdre

leur argent chez Imam, le mardi leur temps
chez CLlMENE, St le mercredi leur réputæ
tion chez CELlMl-ZNE: elles fçavoient dès la
veille, toute la joie qu’elles devoient avoir le
jour diaprés le lendemain : elles jouilfoîent tout-

à-la-fois, du plaifir préfent, 81 de celui qui
ne leur pouvoir manquer: elles auroient fou-
imité de les pouvoir raffembler tous en un feul
jour. C’éroit alors leur unique inquiétude,&

tout le fujet de leurs difiraëlions: 8c il elles
fe trouvoient quelquefois à l’Ope’ra, elles y

regrettoient la Comédie. Autres temps, autres
mœurs: elles outrent l’auftérité 81. la retraite,

elles n’ouvrent Nplus les yeux qui leur font
donnés pour voir, elles ne mettent plus leurs
fens à aucun ufage, 8L, chofe incroyablel el-
les parlent peu: elles penfent encore, 8: allez
bien d’elles-mêmes, comme allez mal des
autres. Il y a chez elles une émulation de
vertu 8L de réforme, qui tient quelque chofe
de la jaloufie. Elles ne baillent pas de pri-
mer dans ce nouveau genre de vie, comme
elles tairoient dans celui qu’elles viennent de
quitter par politique , ou par dégoût. Elles
fe perdoient gaiement par la galanterie , par
la bonne chere 8L par l’oifiveré ; 8L elles le

perdent
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perdent trifiement par la préfomption 81 par
l’envie.

à? Si j’époufe, HERMAS, une femme ava-

re, elle ne me ruinera point: fi une joueufe,
elle pourra s’enrichir: fi une fçavante, elle
fçaura m’inflruire: fi une prude, elle ne fera
point emportée; fi une emportée, elle exer-
cera ma patience: fi une coquette, elle voudra
me plaire: fi une galante, elle le fera peut-
être jufqu’à m’aimer: fi une dévote (I) , ré-

pondez , Hermas: que dois - je attendre de celle
qui veut tromper Dieu , 8c qui fe trompe
elleeméme?

5:14 Une femme efi ailée à gouverner, pour-
vû que ce (oit un homme qui s’en donne la
peine. Un feul même en gouverne plufieurs:
il cultive leur efprit leur mémoire, fixe 8c
détermine leur religion , il entreprend même
de régler leur cœur. Elles n’approuvent& ne

défapprouvent, ne louent 8c ne condamnent
qu’après avoir confulté les yeux 8: fou vifage.

Il efl: le dépofitaire de leurs joies 8L de leurs
chagrins, de leurs défirs, de. leurs jaloufies,
de leurs haines 8c de leurs amours: il les fait
rompre avec leurs galans: il les brouille 8c
les réconcilie avec leurs maris; 8c il profite

(l) Feu]: Divan. . lTous l. N
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des interrègnes. Il prend foin de leurs affaires;
follicite leurs procès, 8c voit leurs Juges: il
leur donne fon Médecin , Ton Marchand , fes
Ouvriers : il s’ingere de les loger, de les men.
bler, 8L il ordonne de leur équipage. On le
voit avec elles dans leurs carrelles dans les
rues d’une ville 8L aux promenades , ainfi que
dans leur banc à un fermcn, 81 dans leur loge
à la Comédie. Il fait avec elles les mêmes vili-

tes , il les accompagne au bain, aux eaux , dans
les voyages: il a le plus commode appartement
chez elles à la campagne. Il vieillit fans déchoir
de fon autorité: un peu d’efprit 8: beaucoup de

temps à perdre , lui fuflit pour la conferver. Les
enfans, les héritiers, la bru, la nièce, les do-
mefliques, tout en dépend: il a commencé par

fe faire eliimer; il finit par fe faire craindre.
Cet ami fi ancien, fi néceifaire, meurt fans qu’on

le pleure; &i dix femmes dont il étoit le tyran,
héritent , par fa mort, de la liberté.

a? Quelques femmes (I) ont voulu cacher
leur conduite fous le dehors de la modefiie ; 8:
tout ce que chacune a pu gagner par une con-
tinuelle affeéiation, 8L qui ne s’efi jamais dé-
mentie, a été de faire dire de loi: on l’aurait

prife pour une Veflalc.

(l) La Duchcfl’e d’Aumont,

-3.»



                                                                     

71 «MfiW-Ngfl C

g .de la Bmyere. 195
’ à? C’efi dans les femmes une violente preuve
d’une réputation bien nette, 81 bien établie, qu’el-

le ne fait pas même effleurée par la familiarité

de quelques- unes qui ne leur reliemblent point;
8a qu’avec toute la pente qu’on a aux malignes

explications , on ait recours à une toute autre
raifon de ce commerce, qu’à celle de la conve-
nance des mœurs.

Un comique outre fur la fcene les perlim-
nages: un Poète charge fes defcriptions: un
Peintre qui fait d’après nature, force 8L exagé-

te une paffion , un contraf’te, des attitudes ; &
celui qui copie, s’il ne mefure au compas les
grandeurs Sales proportions , groflit fes figuo
res, donne à toutes les pieces qui entrent
dans l’ordonnance de (on tableau, plus de
volume que n’en ont celles de l’original: de

même la pruderie efi une imitation de la
fagefle.

Il y a une faufl’e model’tie qui el’t vanité,

une fauiTe gloire qui cit légèreté, une faufil:
grandeur qui el’t petitefl’e , une faulfe vertu

qui cit hypocrifie , une faulïe flagelle qui eil;
pruderie.

Une femme prude paye de maintien 8c de
paroles, une femme fage paye de conduite:
celle - là fuit (on humeur 8: fa complexion, celle-

. N ij
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ci la raifon. 8L fon cœur: l’une cil férieufe
8L aufiere , l’autre el’t dans les diverfes retro.
contres, précifément ce qu’il faut qu’elle foit.’

La premiere cache des foibles fous de plaufibles
dehors, la féconde couvre un riche fonds fous
un air libre 8c naturel. La pruderie contraint
l’efprit, ne cache ni l’âge ni la laideur, fouvent

elle les fuppofe. La fagefle au contraire pallie
les défauts du corps, ennoblit l’efprit, ne rend
la jeunefle que.plus piquante, 8c la beauté que

plus périlleufe. .s? Pourquoi s’en prendre aux hommes de
ce que les femmes ne font pas fçavantes? Par
quelles loix, par quels édits, par quels refcrits
leur a-t’on défendu d’ouvrir les yeux 8c de lire,

de retenir ce qu’elles ont lû, (il. d’en rendre

compte, ou dans leur converfation , ou par
leurs ouvrages? Ne le font-elles pas au con-
traire établies elles- mêmes dans cet ufage de ne
rien fçavoir, ou par la foiblell’e de leur com-
plexion ,"ou par la parélie de leur efprit, ou par
le foin de leur beauté, ou par une certaine lé-
géreté qui les empêche de fuivre une longue
étude, ou par le talent 8: le génie, qu’elles
ont feulement pour les ouvrages de la main , ou
par les diflraé’tions que donnent les détails d’un

domeflique, ou par un éloignement naturel des

l
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chtifes pénibles 8L férieufes, ou par une cu-
riofité toute différente de celle qui contente
l’efprit, ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur mémoire? Mais à quelque caufe

que les hommes puillent devoir cette igno-
rance des femmes, ils font heureux que les
femmes qui les dominent d’ailleurs par tant
d’endroits, ayent fur eux cet avantage de

moins. ’On regarde une femme fçavante comme on
fait une belle arme, elle cit cizelée artille-
ment , d’une poliflure admirable , 81 d’un tra-

vail fort recherche: c’elt une piece de cabinet,
que l’on montre aux curieux, qui n’efi pas d’ufa-

ge, qui ne fert ni à la guerre, ni à la challe,
non plus qu’un cheval de manège, quoique le
mieux inflruit du monde.

Si la fcience 8L la fageffe fe trouvent unies en
un même fujet, je ne m’informe plus du fexe,
j’admire; 81 fi vous me dites qu’une femme

fage ne fouge guères à être fçavante, ou
qu’une femme fçavante n’eli guères fage, vous

avez déja oublié ce que vous venez de lire,
que les femmes ne font détournées des fcien-

ces que par de certains défauts: concluez
donc vous-même , que moins elles auroient
de ces défauts, plus elles feroient fages;

N iij
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qu’ainli une femme large n’en feroit que plus

propre à devenir fçavante, ou qu’une femme
fçavante n’étant telle que parce qu’elle auroit

pû vaincre beaucoup de défauts, n’en eli. que

plus fage.
La neutralité entre des femmes qui nous

font également amies, quoiqu’elles ayent rompu.

pour des intérêts où nous n’avons nulle part,

ell un point difficile: il faut choifir louvent
entr’clles , ou les perdre toutes deux.

Il y a telle femme (t) qui aime mieux fou.
argent que les amis,- 8L les amans que fou
argent. e
- e14 Il eli étonnant de voir dans le cœur de
certaines femmes, quelque chofe de plus vif
8; de plus fort que l’amour pour les hommes,
je veux dire l’ambition &le jeu: de telles fem«

mes rendent les hommes chafies, elles n’ont de
leur fexe que les habits.

4:4 Les femmes font extrêmes: elles font
meilleures ou pires que les hommes.

aga La plupart des femmes n’ont guères de-

principes, elles le conduifent par le cœur, 8c.
dépendent, pour leurs mœurs, de ceux qu’elles

aiment.

(I) Madame (il Pre’jidenre de Bocqutmart, qui aronfirvl

[on nom d’OjËzmbraj. - . . »
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v à? Les femmes vont plus. loin en amour que

la plupart des hommes: mais les hommes l’em-
portent Ifur elles en amitié.

Les hommes font caule que les femmes ne
s’aiment point.

nia Il y a du péril à contrefaire. LISE déja

i vieille, veut rendre une jeune femme ridicule,
8: elle-même devient difforme: elle me fait
peur. Elle ufe, pour l’imiter, de grimaces 8c
de contorfxons: la voilà aullil laide qu’il faut
pour embellir celle dont elle le moque.

si: On veut a la Ville, que bien des idiots à:
des idiotes ayent de l’efprit. On veut à la
Cour que bien des gens manquent d’efprit qui
en ont beaucoup; 8c entre les perlonnes de ce
dernier genre, une belle femme ne le fauve qu’à

peine avec d’autres femmes. A
Un homme elt plus fidele au fecret d’autrui

qu’au lien propre: une femme au contraire
garde mieux fon fecret que celui d’autrui.

s14 Il n’y a point dans le cœur d’une jeune

performe un li violent amour, auquel l’intérêt
ou l’ambition n’ajoute quelque chofe.

ifs Il y a un temps où les filles les plus
riches doivent prendre parti. Elles n’en billent
guères échapper les premieres occafions, fans
le préparer un long répentir. Il femble que la

N iv
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réputation des biens diminue en elles avec
celle de leur beauté. Tout favorife au con.
traire une jeune perlonne, jufques à l’opinion L
des hommes, qui aiment à lui accorder tous
les avantages qui peuvent la rendre plus loue

haitable. . isaïs Combien de filles (1) à qui une grande
beauté n’a jamais fervi qu’à leur faire efpérer

une grande fortune? . .
Les belles filles font fujettes à venger

ceux de leurs amans qu’elles ont maltraités,
ou par de laids, ou par de vieux, ou par d’un

dignes maris. , . .4.4 La plupart des femmes jugent du mérite
8L de la bonne mine d’un homme , I parl’im-
prellion qu’ils font fur elles; 8L n’accordent
prefque uni l’un ni l’autre , à celui pour qui

elles ne lenteur rien.
de Un homme qui feroit en peine de con.

noirrels’il change, s’il commence à: vieillir,

peut.conl’ulter les yeux d’une jeune femme
qu’il aborde,.&. le ton dont elle lui parle: il
apprendra ce qu’il.craint de fçavoir. Rude école!

’ et? Une femme quina jamais les yeux que
fur une même perfonne, ou qui les en détourne
toujours, fait penfer’d’elle la même chofe.

’ (l) Mudemozjelles Bâti, .8le GHamdin. -
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’ fla Il coûte peu aux’ femmes de. dire ce
qu’elles ne fentenr point: il coûte encore moins
aux hommes de dire ce.qu’ils fentent.

4a Il arrive quelquefois qu’une femme cache
à’un hommetoute la paffion qu’elle fent pdlll’

lui, pendant que de fou côté il feint pour elle

toute celle qu’il ne leur pas. ï ’ -
bïs L’on fuppofe un homme indifférent, mais

I qui voudroit perfuader à une femme une paillon
qu’il ne fent pas : 8L l’on demande s’il ne lui ne

toit pas plusaifé d’impofer’àicelle dont il en:

aimé, qu’à celle qui ne l’aime point.

eh Un homme peut tromper une femme "par
I un feint attachement, pourvu qu’il n’en ait pas

d’ailleurs un véritable. ’

I a? Un homme éclate contre une femme qui:
ne l’aime plus, 8L fe confole: une femme-fait
moins de bruit quand elle el’t quittée, 8c demeu-

re long-temps inconfolable. « w
bic Les femmes guériffent de leur parefl’e, par

la vanité ou par l’amour.

i ale La parcelle au contraire dans les femmes.
vives, et! le préfage del’amour. i . .’ in

81a Il cf! fort fût qu’une femme qui écrit avec:

emportement cil emportée , il eft moins clain
qu’elle foit touchée. Il femble qu’une paflion

vire 8l tendre cit môme 3c filencieufe; 8L qu:

N v
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le plus prefTant intérêt d’une femme qui n’efl:

plus libre, 8c celui qui l’agite davantage , efi:
moins de perfuader qu’elle aime, que de s’allûrer:

fi elle oeil aimée.

3164 Gnome (1) n’aime pas les femmes, elle

hait leur commerce 81 leurs vifites, fe fait celer
pour elles; 8: (cuvent pour (es amis, dont le
nombre cil petit; à qui elle efi févere, qu’elle

tellure dans leur ordre, fans leur permettre
rien de ce qui palle l’amitié: elle el’t diflraite-

avec eux ,1 leur..répond par des monofyllabes,
& femble chercher à s’en défaire. Elle e11 foc,

litaire 8c farouche dans fa maifon: fa porte
cil mieux gardée, &fa chambre plus inacces-i
fible que celles de MONTHORON 8L d’HEME-»

RY. a Unefeule Connus: y en attendue , y
efl reçue ,z 8L à toutes les heures: on l’em-.
braire à plufieurs reprifes, on croit l’aimer, on
lui parle à l’oreille dans un cabinet ou elles:
font feules], on a. foi-même plus de deux
oreilles pour l’écouter, on fe plaint à elle de:
tout autre que d’elle, on lui dit toutes cho-
les, 8c on ne lui apprend rien, elle a la con-.
fiance de tous les deux. L’on voiti-Glycere
en partie quarrée au bal, au théâtre, dans les7

’ (I) Madame la Farine, petite-fille de feu M. le Prcfio

dent de Novion. , ,

à: Aï c:
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jardins publics, fur le chemin de Venbuïc (r),
ou l’on mange les premiers fruits, quelqueé

fois feule en litiere fur la route du grand
fauxbourg, ou elle a un verger délicieux, ou
à la porte de CANIDIE (a), qui ade fi beaux
fecrets, qui. promet aux jeunes femmes de fe-
condes nôces , qui en dit le temps 8; les cir-
conl’tances. Elle paroit ordinairement avec
une coëlïure plate 8c négligée, en fimple des.

habillé, fans corps 8L avec des mules: elle efl:
belle en cet équipage, 8L il ne lui’manque
que de la fraîcheur. On remarque néanmoins
fur elle une riche attache, qu’elle dérobe avec

foin aux yeux de fon mari: elle le flatte, elle
le carrelle; elle invente tous les jours’pour lui
de nouveaux noms, elle n’a pas d’autre lit
que celui de ce cher époux, 8L elle ne veut
pas découcher. Le matin elle fe partage entre
fa toilette, 8c quelques billets qu’il faut écrire.

Un affranchi vient lui parler en feeret: c’efl
PARMENON, qui efl favori, qu’elle foutient
contre l’antipathie du maître, 8l la jaloufie des
domefliques. Qui à la vérité fçait mieux con-

noitre des intentions, 81 rapporter mieux une
réponfe que Parmenon? Qui. parle moins de

(l) Vincennes. 1(7-) La Voifin, cmpoifimneufi, qui a été pendue G brûlée.
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ce qu’il faut taire? Qui fçait ouvrir une porte
fecrete avec moins de bruit? .Qui conduit plus
adroitement par le petit efcalier? Qui fait mieux
fortir par ou l’on efl entré P

de Je ne comprends pas comment un ma-
ri (i) qui s’abandonne à fou humeur 8L à fa
complexion , qui ne cache aucun de fes défauts,
8L fe montre au contraire par fes mauvais en-
droits, qui efl avare, qui cil trop négligé dans
fou ajuf’tement, brufque dans fes réponfes, in-.
civil, froid 8L taciturne , peut efpércr de défen-
dre le cœur d’une jeune femme contre les entre-

prifes de (on galant , qui emploie la parure 8c la
magnificence, la complaifance, les foins, l’em-

preffement, les dons , la flatterie.
ææ’d Un mari n’a guères un rival qui ne foit

de fa main, 8L comme un préfent qu’il a autre-

fois fait à fa femme. 11 le loue devant elle
de fes belles dents 8c de fa belle tête: il
agrée fes foins, il reçoit fes vifites; 8L après

ce quinlui vient de fou crû, rien ne lui paroit
de meilleur goût que le gibier 8c les truffes
que cet ami lui envoie. Il donne à fouper,
6L il dit aux conviés: goûtez bien cela, il
cil de LEAINDRE, 8L il ne me coute qu’un
grand - merci.

0(1) LePre’fidcnr de Bocqucmart.
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à? Il y a telle femme qui anéantit ou qui en-

terre fon mari au point qu’il n’en efl fait dans

le monde aucune mention. Vit- il encore , ne
vit-il plus? On en doute. Il ne fert dans fa
famille, qu’à montrer l’exemple d’un filence ti-

- mide, & d’une parfaite foumiflion. Il ne lui efb
dû ni douaire, ni conventions : mais à cela près,
8: qu’il n’accouche pas, il cil la femme & elle

Île mari. Ils panent les mois entiers dans une
même maifon, fans le moindre danger de fe
rencontrer, il efl vrai feulement qu’ils font voi-
fins. Monfieur paye le ronfleur &le cuifinier,
& c’ell toujours chez Madame qu’on a foupé.

Ils n’ont (cuvent rien de commun , ni le lit, ni
la table, pasmême le nom: ils vivent àla Ro-
maine, ou à la Grecque, chacun ale fien ; 8c ce
n’en qu’après le temps , 81 après qu’on efl initié

au jargon d’une ville,’qu’on fçait enfin que

Monfieur’BJ... efl publiquement depuis vingt
années le mari de Madame L.... (1)
’ 4a Telle autre femme à qui le défordre
manque pour mortifier fon mari, y revient
par fa noble-ile 8c fes alliances, par la riche dot
qu’elle a apportée, par les charmes de fa beau-
té, par l’on mérite, par ce que quelques -uns ap-

pellent vertu.-
(l) La Prefia’mtc d’0fambray. ’
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Il y a peu de femmes fi parfaites ,’
qu’elles empêchent un mari de fe répentir, du

moins une fois le jour, d’avoir une femme,
ou de trouver heureux celui qui n’en a’point;

Les douleurs muettes 8c flupides font
hors d’ufage: on pleure, on récite, on ré-
pete, on efl fi touchée de la mort de fou
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre cir-
confiance.

44 Ne pourroit-on point découvrir l’art de
fe faire aimer de fa femme?

Æ Une femme infenfible efl celle qui n’a pas
encore vû celui qu’elle doit aimer.

Il y avoit à Smyme une très-belle fille,
qu’on appelloit EMIIRE, 8: qui-étoit moins
connue dans route la ville par fa beauté, que
par la févérité de Tes mœurs, 81 fur -tout par
l’indifférence qu’elle confervoit pour tous les

hommes, qu’elle voyoit, difoit elle, fans au-
cun péril,& fans d’autres difpofitions que cel-

les ou elle fe trouvoit pour fcs amies ou pour
fes freres. Elle ne croyoit pas la moindre
partie de toutes les folies qu’on difoit que
l’amour avoit fait faire dans tous les temps;
&celles qu’elle pavoit vûe elle-même, elle ne

les pouvoit comprendre: elle ne connoifloit
que l’amitié. Une jeune 81 charmante perfon-



                                                                     

de le Blùyerê. 207
a

ne à qui elle devoit cette expérience, la lui-
avoit rendue fi douce, qu’elle ne penfoit qu’à

la faire durer, 8c n’imaginoit pas par quel
autre fentiment elle pourroit jamais fe refroi-
dir fur celui de l’eflime 8c de la confiance,
dont elle étoit fi contente. Elle ne parloit.
que d’EUPrtROSINE, c’étoit le nom de cette

fidelle amie, & tout Smyrne ne parloit que
d’elle 8c d’Euphrofine: leur amitié pailloit en

proverbe. Emire avoit deux freres qui étoient p
jeunes, d’une excellente beauté, 8c dont tou-
tes les femmes de la ville étoient éprifes: il
cil vrai qu’elle les aima toujours comme une
fœur aime fes freres. Il y eut un Prêtre de
JUPITER qui avoit accès dans la maifon de .
fon-pere, à qui elle plut, qui ofa le lui dé-
clarer, 8L ne s’attira que du mépris. Un vieil.

lard, qui fe confiant en fa naiilance 8.: en fes
grands biens, avoit eu la même audace, eut
aufli la même avanture. Elle triomphoit ce-
pendant , 81 c’étoit jufqu’alors au milieu de fes

freres, d’un Prêtre, 8l d’un Vieillard qu’elle fe

difoit infenfible. Il fembla que le ciel voulût v
l’expofer à de plus fortes épreuves, qui ne fer-»

virent néanmoins qu’à la rendre plus vaine,
8c qu’à raffermir dans la réputation d’une fille

que l’amour ne pouvoit toucher. De trois
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amans que l’es charmes lui acquirent’fucc’efiia

vement, 81 dont elle ne craignit pas de voir
toute la pafiion, le premier dans unvtranfport’
amo’ureux fe perça le fein’à .fes- pieds; le

fecond plein de défefpoir de n’être pas écouté,

alla fe faire tuer à la guerre de Crue, & le
troifieme mourut de langueur 8c d’infomnie.
Celui qui les devoit venger n’avoir pas encore
paru. Ce vieillard qui avoit étéfi malheureux
dans fes amours, s’en étoit guéri par des rée

flexions fur fou âge 8L fur le caraélere de la
performe à qui il vouloit plaire: il défira de
continuer de la voir, 8L elle le fouffrit. Il
lui amena un jour [on fils, qui étoit jeune,

I d’une phyfionomie agréable, 81 qui avoit une

taille fort noble. Elle le vit avec intérêt; 8c
comme il fe tût beaucoup en la préfence de
fon pere, elle trouva qu’il n’avoit pas allez
d’efprit, 8L défira qu’il en eut eu davantage.

Il la vit feu], parla allez, 8: avec efprit ; 8c
comme il la regarda peu, 8: qu’il parla encore
moins d’elle 8: de fa beauté, elle fut furprife

. 81 comme indignée, qu’un homme fi bien fait-

& fi fpirituel ne fût pas galant. .Elle s’entre-
tint de lui avec fou amie, qui voulut le voir.
Il n’eut des yeux que pour Euphrofine, il lui dit r

, qu’elle étoit belle; 8: Emire fi indifl’érente,

devenue
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devenue jaloufe, comprit que Car-:5114: on
étoit perfuadé de ce qu’il difoit; 8c que non:
feulement il étoit galant, mais même qu’il étoit

tendre. Elle fe trouva depuis ce temps moins!
libre avec fou amie: elle défira de les voir
enfemble une féconde fois , pour être plus
éclaircie; 8: une féconde entrevue lui fit voir,
encore plus qu’elle ne craignoit de voir , 8L
changea fes foupçons en certitude. Elle s’éloigne

d’Euphrofine, ne lui connoît plus le mérite qui

l’avoit charmée, perd le goût de fa converfa-
tion, elle ne l’aime plus, 8c ce changement lui
fait fentir que’l’amour dans fou cœur a pris

la place de l’amitié. Ctefiphon 8L Euphrofme
fe voyeni ions les jours, & s’aiment, fougent à
s’époufer, s’époufent. La nouvelle s’en répand

par toute la ville 3 8L l’on publie que deux per-

fonnes enfin ont eu cette joie fi rare ,r de fe.
marier ace qu’ils aimoient. Emire l’apprend ,»

8L s’en défefpere. Elle relient tout fou amour:.

elle recherche Euphrofine pour le feul plaifir
de revoir Ctefiphon, mais ce jeune mari ell-
cncOre l’amant de fa. femme, 8: trouve une
maurelle dans une nouvelle époufe: il ne voit
dans Emire que l’amie d’une performe qui lui

cil chére. Cette fille infortunée perd le fom-
meil, &ne veutlplus manger; elle.s’affoiblit,j

Tous I. 0
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fon efprit s’égare, elle prend fou frere pour
Ctefiphon , 8c elle lui parle comme à un amant.
Elle fe détrompe, rougit de fon égarement:
elle retombe bien-tôt dans de plus grands, 81;
n’en rougit plus: elle ne les .connoit plus,
Alors elle craint les hommes, mais trop tard,
c’efi: fa folie: elle a des intervalles ou fa rai- ’

fou lui revient, 8L où elle gémit de la. re-
trouver. La jeuneife de Smyrne qui l’a vue
fi fiere 8L fi infenfible, trouve que les Dieux
l’ont trop punie. ’

w-Ç-î
CHAPITRE IV.-

Du Cœur.

Il y a un goût dans la pure amitié, où ne
peuvent atteindre ceux qui font nés me:

diocres. ’ne L’amitié peut fubfifier entre des gens de
différons fexes, exempte même de grofliéretét

Une femme cependant regarde toujours un
homme comme un homme; 8L réciproquement:
un homme regarde une femme comme une fem-
me. Cette liaifon n’efl ni paflion ni amitié
pure: elle fait une claire à, part.

l
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- L’amour naît brufquement, fans autre
réflexion , par tempérament, ou par faibles-
fez un trait de beauté nous fixe, nous déter-
mine. L’amitié au contraire fe forme. peu à

peu, avec le temps , par la pratique, par un
long commerce. Combien d’efprit, de bouté
de cœur, d’attachement, de fervices 8c de com-
plaifance dans les amis , pour faire en plufieurs
années bien moins que ne fait quelquefois
en un moment un beau vifage ou une belle

main ? . -- ’»*« Le temps qui fortifie les amitiés, afi’oiblit

l’amour.

ab Tant que l’amour dure, il fubfif’te de
foi-même, 8L quelquefois par les chofes qui
femblcnt le devoir éteindre, par les caprices,
par les rigueurs , par l’éloignement, par la
jaloufie. L’amitié au contraire a befoin de
fecours: elle périt faute de foins, de confian-
ce 81 de complaifance.

si: Il cil plus ordinaire de Voir un amour
extrême qu’une parfaite amitié. L

nia L’amour 8l l’amitié s’excluent l’un l’autre.

5k Celui qui a eu l’expérience d’un grand

amour, néglige l’amitié ; 8c celui qui efl:
épuifé fur l’amitié, n’a encore rien fait pour

l’am0ur. ’ a,
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e114 L’Amour commence par l’amour; &1’on

ne fçauroit pailler de la plus forte amitié qu’à un

amour foible.
ela Rien ne reflemble mieux à une vive amie.

-tié, que ces liaifons que l’intérêt de notre amour

nous fait cultiver.
à? L’on n’aime bien qu’une feule fois; c’efl:

la premiere. Les amours qui fuivent font in?
volontaires:

axa L’Amour qui naît fubitement, cil le plus

long à guérir. .à? L’Amour qui croît peu à peu 8: par dégrés,

reliemble trop àl’amitié pour être une paliion

violente.
’ in Celui qui-aime affez pour vouloir aimer
un million de fois plus qu’il ne fait , ne cede en
amour qu’à celui qui aime plus qu’il ne voudroit.

’ eh Si j’accorde que dans la violence d’une

grande ,paflion, on peut aimer quelqu’un plus

que foi-même, à qui ferai-je plus de plaifir,
ou à ceux qui aiment , ou à ceux qui font

aimés P .. hie Les hommes fouvent veulent aimer,
8l ne fçauroient y réuflir; ils cherchent leur
défaite fans pouvoir la rencontrer; 8L f1 j’ofe

ainfi parler, ils font contraints de demeurer
libres.

AV.-
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a? Ceux. qui s’aiment d’abord avec la plus

violente paillon , contribuent bientôt chacun
de leur’part à s’aimer moins, 8: ’enfuite à ne

s’aimer plus. Qui d’un homme ou d’une fem-

me met davantage du fieu dans cette rupture ?
Il n’efl pas aifé de le décider. Les femmes
accufent les hommes d’être volages; 8c les homo
mes difent qu’elles font légeres.

’ de Quelque délicat que l’on foit en amour,

on pardonne plus de fautes que dans l’amitié.

’ site C’efl une vengeance douce à celui qui
aime beaucoup , de faire par tout fon procédé
d’une performe ingrate, une très-ingrate.

si! Il ei’t trille d’aimer fans une grande for-

tune, 8: qui nous donne les moyens de combler
ce que l’on aime, 81 le rendre fi heureux qu’il
n’ait plus de fouhaits à faire.

81a S’il fe trouve une femme pour tqui l’on

ait eu une grande pafiion , 81 qui ait été indif-
férente, quelque important fervice qu’elle nous

rende dans la fuite de notre vie, l’on court un
grand rifque d’être ingrat.

ab Une grande reconnoifi’ance emporte avec
foi beaucoup de goût 8c d’amitié pour la per-

fonne qui nous oblige.
ale Être avec les gens qu’on aime, cela

fallu: rêver, leur parler, ne leur parler point,
t.0 iij
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’penfer à eux, penfer à’des chofes plus in-’

différentes, mais auprès d’eux, tout ef’t égal. -

5K4 Il n’y a pas fi loin de la haine à l’ami-

tié, que de l’antipathie. .
de Il femble qu’il ell moins rare de palier de

l’antipathie à l’amour, qu’à l’amitié.

a? L’on confie fou fecret dans l’amitié, mais

il échappe dans l’amour. ’
L’on peut avoir la confiance de quelqu’un

fans en avoirle cœur: celui qui ale cœur n’a.
pas befoin de révélation ou de confiance, tout

lui ell ouvert. v v44 L’on ne voit dans l’amitié que les défauts

qui peuvent nuire à nos amis. L’on ne voit
en amour de défauts dans ce qu’on aime, que

ceux dont on fouEre foi- même.
44 Il n’y a qu’un premier dépit en amour,

comme la pfemiere faute dans l’amitié, dont
on puiffe faire un bon ufage.

à? Il femble que s’il y a un foupçon in-
jufie , bifarre , 8L fans fondement, qu’on ait
une fois appellé jaloufie, cette autre jaloufie,
qui cil un fentiment jufie, naturel, fondé
en raifon 8c fur l’expérience, mériteroit un

autre nom.
; 214 Le tempérament a beaucoup de part à
Iajaloufie,& elle ne fuppofe pas toujours une
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grandepaflion, c’efi: cependantun paradoxe,
qu’un violent amour ; fans aquarelle.

Il arrive fouvent que l’on fouffre tout feu!
de la dèlicatefïez’ l’on ’foufi’re de la jaloufie,

8; l’on fait fouffrir les autres. 2
Celles qui ne nous ménagent fur rien , 8:

ne nous épargnent nulles occafions de jaloufie’,

ne mériteroient de nous aucune jaloufie, fi
l’on le régléit plus par leurs fentimens &leur

conduite, que par (on cœur. ’
»Æ« Les froideurs 8L les relâchemens dans

l’amitié ont leurs caufes: en amour, il n’y a
guères d’autre raifon de ne s’aimer plus, qué
de s’être trop aimés.

- aïs L’on n’efl pas plus maître de toujours

aimer, qu’on ne l’a été de ne pas aimer.

à? Les amours meurent par le dégoût, 8:

l’oubli les enterre. ”
a? Le commencement & le déclin de l’amour

fe font remit par l’embarras ou l’on e11 de fe

trouver (culs.Celïer d’aimer, preuve fenfible que l’homme

eh borné, 8L que le cœur a les limites. I

C’ei’t foiblefl’e que d’aimer: c’el’t fouven

une autre foiblefie que de guérir. h, a;

’ O iv
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On guérit comme on fe confole: on n’a pas

dans le cœur de quoi toujours pleurer, 8L
toujours aimer.

de ’Il devroit y avoir dans le cœur des fourq
ces inépuifables de douleur pour de certaines
pertes. Ce n’ef’t guères par vertu ou par force

d’efprit que l’on fort d’une grande aflliflion.
L’on pleure amerement, 8C l’on ef’t fenfiblement

touché: mais l’on efi enfuite fi foible ou fi leger

qu’on fe confole. l l L
9K4 Si une laide fe fait aimer, ce ne peut être

qu’éperdûment: car il faut que ce (oit ou par
une étrange foibleffe’ de (on amant, ou par de

plus fecrets 81 de plus invincibles charmes que

ceux de la beauté. , L
il Æ L’on efl encore long- temps à. le avoir
par habitude, 8L à (e dire de bouche que l’on
s’aime, après que les manieres difent qu’on ne

s’aime plus. » *
.. Vouloir oublier quelqu’un, c’efi y penfer.
l’amour a cela de commun avec les fcrupulcs,
qu’il s’aigrit par les réflexions 8c les retours que

l’on fait pour s’en délivrer. Il faut, s’il fe peut,

lie point fouger à fa paillon pour l’affeiblir.

axa L’on veut faire tout le bonheur, ou fi cela
iné- (e peut ainfi; tout le malheur de ce qu’on

aime. t
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’ à? Regretter ce que l’on aime en un bien,
en comparaifon de vivre avec ce que l’on hait.
. a?! Quelque défintéreflement qu’ont ait à
l’égard de ceux qu’on aime, il faut quelquefois

le contraindre pour eux, 8L avoir la générofité

de recevoir. N U -. Celui-là peut prendre, qui goûte un plaifir
aufli délicat à recevoir, que fou ami en lent
à lui donner. .

fla Donner, c’efi agir: ce n’efl pas fouti’rir

ide les bienfaits, ni céder à l’importunité ou à

’la néceffité de ceux qui nous demandent.

via Si l’on a donné à ceux que l’on aimoit:

quelque chofe qu’il arrive , il n’y a plus d’oc-

’cafions ou l’on doive fouger à fes bienfaits.

On a dit en latin qu’il coûte moins cher
de haïr que d’aimer, ou, fi l’on veut , que

d’amitié cil plus à charge que la haine. Il
.efl vrainu’on cil difpenfé de donner à fcs
:ennemis , mais ne coûte-t’il rien de s’en ven-

ger? Ou s’il efl: doux 8c naturel de faire
Ïdu mal à ce que l’on hait ,’ l’eil-il moins de

faire du bien à ce qu’on aime? Ne feroit-
il pas dur 8L pénible de ne leur en point
faire?

1* Il y a du plaifir à rencontrer les yeux
’de celui à qui l’on vient de donner.

0v.
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qu Je ne fçai (x) Ali-un bienfait qui tombe

fur un ingrat, 8: ainfi fur un indigne , ne
change pas de nom, 8L s’il méritoit plus de
reconnoillance.
’ (I) La dificulre’ que la Bruyae je fait ici à lui-mime,

n’intérejfe proprement que le généreux bienfaiteur : car
à l’égard de ceux, qui, en fadant du bien, comptent
fin la reconnoijfanee de ceux qu’ils veulent obliger, il
faire dire, à parler emmêlement, non que le, bien qu’il:
finit dans ce: (finit-Id peut perdre le nom de bienfait,
mais qu’il ne peut ’amais le perdre, parce qu’il ne l’a

jamais porté à jujlle titre. Qrtginaiit’ment indigne de
ce beau nom , ce n’efi’ qu’une claire de prit fur gage,

ou, fi vous voulez, de trafic maritime , a la grujfe
aventure. Pour le généreux bienfaiteur, il ne fçauroit
être découragé de faire du bien. parla crainte d’obli-
ger de: ingratx. Car n’étant déterminé à faire du bien
que ar 1;: propre ge’ne’rofite’, il e]? fi éloigné de compter

fur Æ reconnoijfance de relui qu’il vaut obliger, qu’il
ne pcnje ni à la recunnoiflanee ni à l’ingratitude que
pourra produire fait bienfait. Et comment concevoir
après cela, qu’un bienfixit qui tire tout [on prix de la
ge’ne’rojiie’ du bienfaiteur, [méfie changer de nom G de
nature pour avoir été payé d’ingratitude? La EruJ’ere
nous l’injinue ici : mais fait: nous découvrir 1m quel
fondement il a [au e le perfuader à lui-mémé. L’in-
graritude, jèmb able à ce: feuiller qu’on met fou: le:
pierre: précicujèr pour en augmenter le luflre, peut bien
finir à rehaufier l’éclat d’un bienfait , mais on ne voit
pas qu’elle puxfle en diminuer le prix. Donne à l’in-
grae les noms le: plus odieux qu’il mérite, [on bien-
fiziteur ne perd rien à tout cela. Un aile de gênero-
fiic’ ne peut être ni dethonore’, ni défiguré par la plus
noire ingratitude: parce que la gene’mfite’ tire d’elle-
mc’me tout: [a re’eompenfe, G n’attend rien d’ailleun.
Pour tout dire, en un mot, la vraie générofite’ CR
de fa nature abfolument défintérelTéc : fifi ce prin-
ripe ,I fur lequel ejl fimde’ tout, ce que je viens de dire,
n’a par e’te’ inconnu dia Bruyere, je fui: obligé de
conclure, ou que j’ai-mal pris fi: penje’e, ou qu’en cette
oernfion il s’efi étrangement oublié lui-mime.

, )
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- è? La libéralité confifie moins à’donner

beaucoup, qu’à donner à’propos. ’I
S’il ell: vrai que la pitié ou la compas-

fion fait un retour vers nous-mêmes, qui
nous met en la place, des malheureux , pourquoi
tirent-ils de nous fi peu de foulagement dans
leurs mifcres .3

Il vaut mieux s’expofer à l’ingratitude, que

de manquer aux miférables (t) .

(1) Voici maintenant une maxime qui tend à nous infini-
rer la bénefieence. Mai: ne nous y porteroit- elle pas
plu: direciement, fi la Bruytre l’avait exprich à par
pré: de cette maniera: Par humanité, par généroii-
té, il faut courir au fccours des miferablns, fans
genre:- a l’ingratitude dantils pourront payer le

ien qu’on leur fait. L’ide’e du danger auquel on
s’expot’e en leur faifiznt du bien, ne paroit bonne qu’à
décourager, au tout au moins à refroidir la bénljicence.
Quoi qu’il en foit, comment accorderons-nous tartufe-
conn’e maxime, telle qu’il a phi à la Bruyere de l’ex-
primer, avec la réflexion ne je vient de critiquer, où
l’ingratitude nous efl reprefinte’e comme un "renfile re-
doutable, qui eut anéantir tout le bien que nous fian-
rionr faire, jujqu’à le de’pOuiller du nom de bienfait:
à de tout droit à la ’reconnmflimce qu’il pouvoit mei-
riter? Car s’il ejl vrai. u’un. bienfait qui tombe
fur un ingrat,l 8c ainfi ut un indigne, peut fort
bien changer de nom, ô: ne pas meriter plus de
reconnoiffance, pourquoi vaut-il mieux s’ex ofer
à l’ingratitude, queue manquer aux miférab’les?
Par la premiere de ce: refluions, la Bruyere de’con-
feille aïe; ouvertement la béneficence, de peur d’obliger
des ingrat: G fur quel fondement peut-il nous dire
après cela, qu’abjblument Gfane s’embarrafler des con-

fe’quences, il finit faire du bien, au hafixrd d’être payé
d’ingratitude .9 Il firnlrle que ce: deux maxime: nejgau-
roientjuèlijier enjemblc, &que la Bruyere devoit projcri-
rc celle-là, s’il vouloit adopter celle-cir Il. ne s’eff
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220 * Les Corogne:
’I v-k L’expérience confirme quela mollefl’e ou

l’indulgence pour foi, 8c la dureté. pour les’
autres , n’el’c qu’un feul 8L même vice.

à? Un homme dur au travail Bi à la peine,
inexorable à foi-même, n’el’t indulgent aux

autres que par un excès de raifon. .
Quelque défagrément qu’on ait à fe trou-

ver chargé d’un indigent, l’on goûte à peine

les nouveaux avantages qui le tirent enfin de
notre fujettion: de même la joie que l’fon
reçoit de l’élévation de fort ami efi un peu
balancée par lacpetite peine qu’on a de le voir
au-dellus de nous, Ou s’égaler à nous. Ainfi
l’on s’accorde mal avec foi-même , car l’on
veut des dépendans, 8e qu’il n’en coûte rien:

l’on veut aufii le bien de les amis; 8e s’il ar-
rive, ce n’eli pas toujours par s’en réjouir
que l’on commencez

On convie, on invite , on offre la maifon,
fa table, fon bien &fes fervices: rien ne coûte

qu’à tenir parole. i
juré dans tout cet embarre", que faute d’avoir confi-
de’re’ que la vraie générojite’ n’a rien à démêler avec

l’ingratitude G la reconnmjfance, parce qu’elle efl de [à
nature abjolument dcyintéreflïe, ce qu’unfizge Payen a
nettement établi par cette maxime générale: Reâe
fila! famille merces Cil: c’ejl être n’mmpenfe’ d’une

bonne aHion, que de l’avoir faire; d’au il tjl aifé de
conclure , que le fruit d’un bienfait, c’efl: le bien-

fait même. t
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4 in C’efi airez pour foi d’un fidele ami,
c’efi même beaucoup de l’avoir rencontré :-

on ne peut en avoir trop pour le fervice des
autres.

de Quand on a allez fait auprès de’certai-
nes perfonnes pour avoir dû le les acquérir, fi.
cela ne réuflit point, il y a encore une relieur-

ce, qui efi de ne plus rien faire. .
v nia Vivre avec fes ennemis comme s’ils de-
voient un jour être nos amis, & vivre avec nos
amis comme s’ils pouvoient devenir nos enne-
mis , n’ait ni felon la nature de la haine, ni felon
les regles de l’amitié: ce n’efi point une maxia

me morale, mais politique. ,
- ale On ne doit pas fe faire des ennemis de ,
ceux, qui, mieux connus , pourroient avoir
rang entre nos amis. On doit faire choix d’amis
fi fûts 8: d’une fi exaé’te probité, que venant à;

ceffer de l’être, ils ne veuillent pas abufer de,
notre confiance ,L ni (e faire craindre comme
nos ennemis.
ï à? Il efi doux de voir (es amis par goûtât
par emme: il el’t pénible de les cultiver par
intérêt ,’ c’efl: fillict’ter.

nia Il faut briguer la faveur de ceux à qui
l’on veut du bien, plutôt que de ceux de qui

l’on efperç du bien, 4 . , . n i
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l

On ne vole point des mêmes ailes pour fa
fortune, que l’on faitipour des chofes frivoles
8L de fautaifie. Il y a un. fentiment de liberté à.
fuivre les caprices , 6: tout au contraire, ide fer-
vitude à courir pour fou établifl’ement: il et!
naturel de le fouhaiter beaucoup, & d’y travail-

ler peu: de le croire digne de le trouver fans
l’avoir cherché.

s? Celui qui fçait attendre le bien qu’il fou-’

haite, ne prend pas le chemin de fe défefpérer

s’il ne lui arrive. pas; 8l celui au contraire
qui defire une chofe avec une grande impatien-
ce, y met trop du fieu pour en être airez récent-é

penfé par le fuccès. .
Il y a decertaines gens qui veulent fi

ardemment 82 fi déterminément une certai-
ne chofe, que de peur de la m’anquer, ils
n’oublient rien de ce qu’il faut faire pour la-

imanquer. rfile Les chofes les plus fouhaitées n’arrivent

point, ou fi elles arrivent, ce n’efi ni dans le
temps, ni dans les circonfiances où elles auroient
fait un extrême plaifir.

ais Il faut rire avant que d’être heureux, de
peur’de mourir fans avoir ri.

in La vie efi courte, fi elle ne mérite ce
nom que lorfqu’elle cit agréable, puifque fi

k-
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l’On coufoit enfemble toutes les heures que l’on
palle avec ce qui plaît, l’on feroit à peine d’un.

grand nombre d’années, une vie de quelques

mois. i . ,up Qu’il elle difficile d’être content de
quelqu’un!

- s52 On ne pourroit le défendre de quelque
joie à voir périr un méchant homme; l’on
jouiroit alors du fruit de fa haine, 8c l’on tire-
roit de lui tout ce qu’on en peut efpérer, qui
cit le plaifir de la perte. Sa mort enfin arrive,
mais dans une conjonéture où nos intérêts ne

nous permettent pas de nous en réjouir: kil
meurt trop tôt, ou trop tard.

a? Il eft pénible à un homme fier de par-
donner à celui qui le furprend en faute, 8L qui
le plaint de lui avec raifon g fa fierté ne s’adon-
cit’ que lorfqu’il reprend fes avantages, 8L qu’il

met, l’autre dans fou tort. -
à? Comme nous nous affectionnons de plus

en plus aux pèrfonnes à qui nous faifons du
bien , de même nous haillons violemment ceux
que nous avons beaucoup oEenfés.

9*! Il efl: également difficile d’étouffer dans

les commencemens’ le fentiment des injures,
8L de le conferver après un certain nombre
d’années. . .1» x.)

A ’ r
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vals C’el’t par foiblelfe que l’on hait un en-i

nemi, 8c que rallonge à s’en venger; 8L
c’efi par patelle que l’on s’appaife , 8c qu’on

ne le venge point. .-.n 4.4 Il y a bien autant de parélie que de
foiblefle à fe laitier gouverner. ’ ,
- Il ne faut pas penfer à gouverneriun hom-

me tout d’un. coup, & fans autre préparation
dans’une affaire importante, 8c, qui feroit ca-
pitale à lui ou aux ficus: il fendroit d’abord
l’empire 8L l’afcendant qu’on veut prendre fur.

fon efprit, il fecoueroit le joug par honte ou.-
par caprice. Il faut tenter auprès de lui les
petites chofes ; 8L rie-là le progrès jufqu’auic

plus grandes eli immanquable. Tel ne pou-
voit au plus dans le commencement qu’entre-.
prendre de le faire partir pour la campagne,
ou retourner à la ville , qui finit par lui
diâer un teflament, où il réduit fou fils à la,

légitime. i
Pour gouverner quelqu’un long-temps &-

abfolument, il faut avoir la main légere , 8L
ne lui faire fentir que le moins qu’il fe peut.

fa dépendance. -
I, Tels fe Iaifl’ent gouverne? jufqu’à un certain.

point, qui alu-delà. font intraitables, & ne le
gouvernent plus:* on perd tout-à-coup la

A A route
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de la Bruyere.
route de leur cœur 8L de leurefprit: ni haut
teur, ni fouplefi’e, ni force , ni indufirie ne
les peuventdompter, avec cettedifférence que
quelques-uns [ont ainfi faits par raifon’ët avec

fondement, 8: quelques autres par tempéra-

ment 8L par humeur. A
Il fe trouve des hOmmes qui n’écoutenr ni

la raifon , ni les bons confeils , 8L qui s’égare’nt

Volantairement, par la crainte qu’ils ont d’être

gouvernés. ï I ’D’autres contentent d’être gôuv’ernés par

leurs amis, en des chofes prefque indifféren:
tes: 8L s’en font un droit de les gouverner à

lem tout en des chofes. graVes 8c de conféa

quence. 4 ’ * si ’r "4
DRANCÈ veut palier pour gouverner (on

maître, qui n’enrcroit rien non plus que le

(1) Le Comte de Tonnerre. premier Gentil-homme de Id
I Chambre de feu MONSIEUR , de la Maijbn de: Comte!

de Tonnerre- Clermont. Ils portoient autrefois pour
armes un Soleil au-defliz: d’une montagne. Ma): de-
puis que l’an "sz un Comte de cette Mafia ritablit
151’141: Calixtt] . jar [un trône. ce Pape a donné pour
arme: à cette Muffin: , Jeux Clef: d’argent en jàuroir,
qu’elle porte prlfentement 5 ê quand un Comte de cette
Maifon je trouve d Rome lors de quelque Conformité
"un: de Pape, au lieu que tout le monde lui w baifer
le: pinte, lui je me: à côté , tire fan épée, 6 dit:
Etfi omnes, ego non.- Ceci e]! une par: fable.
Cm6 Mdifim (Il fort illuflre ê fin ancienne, G aux

i gui en fimr pre’jènremene [ont en: -fier.r, 6» traitent le:
v, une! de perm NoblqÏe 85 le Bourgrazfie. L’Ëre’qud

ÎoM’Æ I. ’ P
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public: parler fans celle à: un Grand que l’on
(agendes lieux 81 en des temps ou .il,con-
vient le moins -, lui parler à l’oreille , ou en
des termes myflérieux ;. rire jufqu’à éclater en

fa préfence, lui couper la parole ,. le mettre
entre lui 8L ceux qui lui parlent, dédaigner ceux A

qui lui viennent faire leur cour, ou attendre
impatiemment qu’ils le retirent, le mettre
proche de lui en une pofiure trop libre, figu.
ter avec lui le dos appuyé à une cheminée, le
tirer par fou habit, lui marcher fur .les talons,
faire le familier, prendre des libertés, marquent

mieux un fat qu’un favori. . . ,
Un. homme (age ni ne fe laifiÎe gouverner,

ni ne cherche à gouverner les autres: il veut
que la raifon gouverne feule 8c toujours.

de No on, ni en efl, a un: traité fin ce ied la a-
mille île HZrlay de Boïrgcoir, G étant palle’ pilu-

r. dîner che; M. le Premier Pre’jident, qui l’avait fil, ille
Tlfllfd, en lui difent qu’il n’appartenait pas à un par":
Bourgeois ne traiter un [ranime de fa qualité .1 6-
camrne ce: Evique lui répondit qu’il avoit renvoyé fan.
carafe, M le Premier Prefident fit mettre les chevaux
au un, 61e renvoya ainfi; dont on a bien ri .â la
Cour. Après la mon de M. de Harlay, Archevêque
de Paris, il a tu. le Cordon-Bleu. Depuis, le Clergé
l’ayant prié d’en vouloir faire l’Oraijon fauche aux
Grands Augufiins, où l’on devoir faire un Service fo-
lernnel, il t’en excujiz, défunt qu’il trouvoit le fixjet
trop flérile, dont le ,Roi étant averti, lerenvoya1dan1
fan Diorèje. L’Abbe’ de Tonnerre, de la même Mafia,
a e’ze’ fin: Évêque de Langres en :69;.- C’ejl un. fort:
bon jùjet, qui a beaucoup de bonne: qualités, ,6: qui
n’a pas les hauteur: de je: fiera, X H À,
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Je ne haïrois pas d’être livré par la con-’

fiance à une performe raifonnable , 8c d’en
être gouverné en toutes chofes , 81 abfolu-
ment, 8c toujours: je ferois fûr de bien faire,
fans avoir le foin de délibérer, je iouirois de
la tranquillité de celui qui cil gouverné par

la raifon, .- -. afin .rToutes les pallions font menteufes, e14
les fe déguifent autant qu’elles le peuvent aux

.yeux des autres , elles le cachent -à elles-
mêmes. Il n’y a point de vice qui n’ait une
faillie reflemblance avec quelque vertu , 8L qui

ne s’en aide. . ’ A
. 51è On ouvre un livre de dévotion, 81 il
touche: on en ouvre, un autre qui ’el’t galant,
&il’fait-lon imprefliom- Oferai-je dire que le
cœur (cul concilie les chofes contraires, 84 ad;

met les incompatibles? , ,-nIa Les hommes rongiil’ent’moins de leurs crié

tues que depleurs foiblelïestôzde leur vanité-t
tel el’t ouvertement injul’te, violent, perfide,

calomniateur, qui cache (on, amour ou (on anis
bition , fans autre vûe que de la cacher. et

ab Le cas n’arrive guères ou l’on puifi’e dire:

j’étais ambitieux. , Ou on nel’efl point , ;oulon

l’efiltoujoursz. mais [le temps vient où’l’on.

avouepque l’on apaimé.’b . I î l
’ in: ’ A: .lPij’ ’
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r n34 Les hommes commencent par l’amdur,
finifi’ent par l’ambition, 8L ne le trouvent dans

une alfiette plus tranquille , que lorfqu’ils

meurent. ’ vale Rien ne coûte moins à la palliait que de
fe mettre au-deffus de la raifon: Ton grand
triomphe el’t de l’emporter fur l’intérêt.

in L’on cil plus fociable 8l d’un meilleur com

inane par le cœur que par l’efprit. i i
t ois Il y a de certains grands (arminiens, de cer-
taines actions nobles 8L élevées, que nous de-
vous moins à la force de notre efprit , qu’à la

bonté de notre naturel. --
’ in Il n’y a guères au inonde un plus bel ex-
cès que Celui de la rec0nnoiilance. 4 « ’- A *
’- 91: litant être bien-dénué d’efprit, fi l’a-

mour, la malignité, la nèrelfitè n’en tout pas

trouver. r » I’ in Il y a des lieux que l’on admire, il y en a
d’autres qui touchent ,i ou l’on aimeroit à

vivre. r - ’ I” in Il me femble sque’l’on dépend des lient

pour l’efprit, l’humeur, la palfion, le goût 8:

les l’entimens. ’ ï .
’ et: Ceux qui font bien , mériteroient feule
d’être enviés , s’il n’yjavoit encore un meila

leur parti à prendre, qui effile mieux:

il
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c’en une douce vengeance contre ceux qui

nous donnent cette jalonne. ’
ale Quelques-uns le défendent d’aimer 8:

de faire des vers , comme de deux foibles
qu’ils n’aient avouer, l’un du cœur, l’autre

de l’efptit.

de Il y a quelquefois dans le cours de la vie
de fi chers plaifirs 8L de fi tendres engagemens
que l’on nous défend , qu’il cit naturel de défirer

du moins qu’ils fuirent permis: de fi grands
charmes ne peuvent être furpalïés que par
celui de fçavoir y renoncer par vertu.

m2.CHAPITRE V.
De la Société âde la Con- ’

verfàtion.

Un camâere bien fade , en celui de n’en
avorr aucun,

u!- C’ei’t le rôle d’un l’or d’être importun: un

homme habile fent s’il convient , ou s’il ennuieè

il fçait difparoître le moment qui précede celui

ou il feroit de trop quelque part.
’ * L’on marche finies mauvais plaifans; 8:
il pleut par topt pays de cette forte d’infeé’tes.

P iij
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Un hon-plaifant efl une piece rare: àÏun
homme qui eft né tel, il cil encore fort déli-
cat d’en foutenir long-temps le perfonnage: il
n’ef’t pas ordinaire que celui qui fait rire, le
faire ellimer.

et: Il y a. beaucoup d’efprits obfcenes, enJ
tore plus de médifans ou de fatyriques, peu
de délicats. Pour badiner avec grace, &reno
contrer heureufement fur les plus petits fujets;
il faut trop de manieres, trop de politefle,
8L même trop de fécondité: c’efi. créer que

de railler ainfi , 81 faire quelque chofe de rien;
nia Si l’on faifoit une férieufe attention à.

, tout ce qui te dit de froid, de vain &de
puérile dans les entretiens ordinaires , l’on
auroit honte de parler ou d’écouter; 81 l’on

fe condamneroitpeut-étre à un filenœ per-
pétuel, qui feroitune chofe pire, dans le com-
merce, que les difcours inutiles. Il faut donc
s’accommoder à tous les efprits, permettre,
comme un mal néceflaire, le récit de faulTes

fnouvelles, les vergues réflexions fur le gou-
vernement préfent, ou fur l’intérêt des Prin-

ces, le débit des beaux fentimens, 8: qui reg
viennent toujours les mêmes: il faut biffer
Ananas (z)vparler proverbe, MELINDB par-

(r) M. Perrault. p

-Ix
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ler de foi, de fes vapeurs, de les migraines

&de les infomnies. ’ l
I" a? L’on voit des gens (1), qui, dansles
converfations , ou dans le peu de commerce que
l’on a avec eux, vous-dégoûtent’par leurs ri-

dicules exprelliOns,-par la nouveauté, 8c j’ofe
dire par l’impropriété des termes dont ils le fer-

vent, comme par l’alliance de certains mats,
qpi ne fe rencontrent enfemble que dans leur
bouche, & à qui ils font fignifier des chofes
que leurs premiers inventeurs n’ont jamais
eu intention de leur faire dire. Ils ne fuivent,
en parlant, ni la raifon, ni l’ufage, mais leur
bifarre génie, que l’envie de toujours plaifan-

ter, 8c peut-être de briller, tourne infenfiblee
ment à Un jargon qui leur el’t propre A, 8: qui
devient enfin leur idiome. naturel: ils accom-
pagnent un langage fi extravagant d’un gefie
afleflé, &Ad’une prononciation qui cil contrée

faite. Tous (ont contens d’eux-mêmes 8c de
l’agrément de leur efprit; 8: l’on ne peut pas
dire qu’ils en foient entièrement dénués; mais

on les plaint de ce peu qu’ils en ont; ô: cd
qui cit pire, o’n en fou-5re. ’- r r v ’

e13 Que dites-vous? Comment? Je n’y fuis
pas. Vousvplakiroit-ilr de recommenCet? J’y

. . . P iv, « -J(l) Contre le: ÏrëciaIfi-r. I
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fuis encore moins: je devine enfin: vous voulez,
Acrs, me dire qu’il fait froid: que ne difieu
vous :I-il fait froid? Vous voulez m’apprendre
qu’il pleut ou qu’il neige , dites: il pleut, il

neige: vous me trouvez bon vifage, 81 vous
défirezjde m’en féliciter, dites: je vous trouve

bon vifage, Mais, répondezævous, cela el’t bien

uni & bien clair, 81 d’ailleurs, qui ne pourroit
pas en dire autant? Qu’importe, Acis, ell-çe
un fi grand mal d’être entendu quand on parle, 8;

de parler comme tout le monde à Une chofe
vous manque, Acis , à vous 8L à vos femblables

les difeurs de Pizœbas, vous ne vous en défiez
point, 8L je Vais vous jetter dans l’étonnement ;

une chofe vous manque, c’efi l’efprit; ce [fait

pas tout : il y a en vous une chofe de tr0p, qui
eût l’oPinion d’en avoir plus que les autres;

voila la fource de votre pompeux galimathias,
(layes phrafes embrouillées , 8L de vos grands
mots qui ne lignifient rien. Vous abordez cet
homme, ou vous entrez dans cette chambre, je
vous tire par votre habit, 8c vous dis à l’oreille:
ne longez point à avoir de l’efprit, n’en ayez

point, c’ell votre rôle; ayez , fi vous pouvez,
uhlangage fimple,&. tel que l’ont ceux en qui
v0us ne trouvez aucun efprit, peut-erre alors
croira- t’on que vous en avez.

un.
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àFQui peut le promettre d’éviter dans la

fociété des hommes la rencontre de certains
v efprits vains , légers, familiers, délibérés, qui

[ont toujours dans une c0mpagnie ceux qui
parlent, 81 qu’il-faut que les autres écoutent?
On les entend de Yann-chambre, on entre int-
punément, 8L fans crainte de les interrompre:
ils continuent leur récit fans la moindre au;
tention pour ceux qui entrent ou qui,fortent,
comme pour le rang ou le mérite des perfom
nes qui compofent. le cercle. Ils font taire
celui qui commence à cerner une nouvelle,
pour la dire de leur façon, qui eli la meilw
laure, ils la tiennent de ZAMET, de Rucceg
LAY, ou de Commis! (1) , qu’ils ne com
milieu; pOint, à qui ils n’ont jamais parlé,&r,
qu’ils traiteroient de Monfeigneur, s’ils leur par;

loient, Il s’approchent quelquefois "de l’oreille

du plus qualifié de l’allemblée, pour le grau:
fier d’une circonl’tance que performe ne fçait,

8L dont ils ne veulent pas que les autres"
foient inflruits: ils fuppriment quelques noms,
pour déguifer l’hil’toire qu’ils racontent , 8c

pour détourner les applications: Vous les priez,
vous les preflez inutilement, il y a des chofes

i i P v -(l) San: dire Monjieur.
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qu’ils ne’diront pas, il y ja des gens qu’ils-ne

fçauroient nommer, leur parole y ell: engagée,
c’ell le dernier fecret, c’eli un myliere, outre

que vous leur demandez l’impollible: car fur
Ce que vous voulez apprendre d’eux, ils igno-

rent le fait 8; les perfonnes. t
Ananas (1) a tout lu, a tout vu, il veut

le perfuader ainli, c’ell un homme univerfel,
- & il fe donne pour tel: il aime mieux mentir

que de le taire, ou de paroitre ignorer quelque
chofe. On parle à la table d’un Grand d’une
Cour du Nord, il prend la parole, 8L l’ôte à
ceux qui alloient dire ce qu’ils en fçavent: il
s’oriente dans cette région lointaine, comme s’il

en étoit originaire: il difcourt des mœurs de
cette COur, des femmes du pays, de les loix 8c
de les coutumes: il récite des ’hil’toriettes quiy

font arrivées, il les trouve plaifantes, 85 il en
rit jufqu’à éclater. Quelqu’un le hafarde de le

contredire, 8c lui prouve nettement qu’il dit
des chofes qui ne font pas vraies. Arrias ne
le trouble point, prend feu au contraire con-
tre l’interrupteur: je n’avance , lui dit-il , je
ne raconte rien que je ne fçache d’original,

(l) M. Robert Ide Chatillon, fil: de M. Robert, Procureur
du Roi au Châtelet, où il a]! lui-même Confiillcr.
Cm: aventure lui cf! arrivée. ’ » -J
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je’l’ai appris de SETHON ,iAmbafi’adeur de

France dans cette Cour, revenu à Paris de-
puis quelques jours, que je connois familière-
ment, que j’ai fort interrogé, 8: qui ne m’a

caché aucune circonltance. Il reprenoit le fil
de fa narration avec plus de confiance qu’il ne
l’avoir commencée, lorlqiie l’un des conviés

lui dit: . c’eli; Sethon à qui vous parlez lui-
même , 8c qui arrive fraîchement de fou Amg

ballade. a - îsis Il’y a .’un parti à prendre dans les en:

tretiens, entre une certaine patelle qu’on a
de parler;- ou quelquefois un efprit abfirait,
qui, nous jettant loin du fujet de laconver-
fanon, nous fait faire ou :deamauvaifes de.
mandes, ou de fortes réponfes; &une attenA
fion importune qu’on a au. moindre mot qui
échappe, pont le" relever, badiner autour, y
trouver un myllere que les autres n’y voyent
pas, y chercher de la finelle 8L de la fubti4
lités feulement pour avoir occafiou d’y placer

la fienne. a ’in Être infatué de foi, a: s’être fortement
perfuadé qu’on a beaucoup d’el’prit’, el’c un ac;

cident qui n’arrive guères qu’à celui qui n’en

a point, ou qui-en a peu: malheur pour lors
àqui efl expofé à l’entretien .. d’un .tel. perlon-
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nage: combien de.,jolies phrafes lui faudra-Fil
elluyer? Combien «de ces mots aventuriers qui
paroillent fubitement , durent un temps, & que
bien-tôt on ne revoit plus! S’il conte une
nouvelle, c’ell moins pour l’apprendre à ceux
qui l’écoutent, que pour avoir le mérite de la

dire, 8L de la dire bien: elle devient un roi.-
man entre les mains; il fait penfer les gens à
fa maniere, leur met en la bouche les petites
façons de parler, 8L les fait toujours; parler
long:- temps: il tombe enfaîte en des parenthe-
fes qui peuvent palier pour épifodes , mais
qui font oublier le gros de l’hilioire, ô: à lui qui

vous parle, 8c à vous qui le fupportez: que
feroit-ce de vous 81 de lui, fi quelqu’un ne
furvenoit heureufement pour déranger lecercle,

8L faire oublier la narration? I
in J’entens THEODECTE (i) de l’anticham-

bre; il grollit fa voix à mefure qu’il s’approche,

le voilà entré: il rit, il crie, il éclate: on
bouche les oreilles, c’ell un tonnerre: il n’efi
pas moins redoutable par les chofes qu’il dit,
que par le ton dont il’parle’: il ne s’appaife,

il ne revient de ce grand fracas que pour bref
douiller des vanités 8L des fottifes. ,ll a fi peu
(l’égard au temps, aux perfonnes, aux bien-

’- (1)14. le Comte d’Aubignt’. " ’

LI
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fiances, que chacun a fon fait, fans qu’il ait
eu intention de le lui donner; il n’elt pas en-
tore afiis , qu’il a, à fon infçu, défobligé
toute l’allemblée. A-t’on fervi, il le met le

premier à table, 8c dans la premiere place, les
femmes (ont à la droite 8c à la gauche: il
mange, il boit, il conte, il plaifante, il inters
rompt tout-à-la-fois: il n’a nul difcernement
des perfonnes, ni du maître, ni des conviés;
il abufe de la folle déférence qu’on a pour lui.

lift-celui, cil-ce EuriDrME qui donne le
repas? Il rappelle à foi toute l’autorité de la
table; 8c il y a un moindre inconvénient à
la un laitier entiere,’qu’à la lui difputer: le

vin 8L les viandes n’ajoutent rien à fon ca:
macre. Si l’on joue, il gagne au jeu: il Veut
tailler celui qui perd, 8L il l’offenfe. Les
rieurs font pour lui: il n’y a forte de fatuité
qu’on ne lui palle. Je céde enfin , & je difpac

rois, incapable de foufirir plus long-temps
Theodeëte, 8: ceux qui le fouffrent.

91a TROILE cil utile à ceux qui ont trOp de
bien, il leur ôte l’embarras du fuperflu, il
leur fauve la peine d’amalTer de l’argent , de

faire des contrats, de fermer des coffres, de
porter des clefs fur foi, 8c de craindre un vol
domefiiqu’ez’il les’ aide dans leurs plaifirs; 8L
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il devient capable enfuite de’les fervir dans
leurs pallions: bien- tôt il les: regle &les maî-
trife dans leur conduite. Il ell’ l’oracle d’une

maifon , celui dont on attend, que dis - je,dont
pu prévient, dont on devine les dédiions.
Il dit de cet efclave, il faut le punir, 8L on le
fouette,’& de cet autre, il faut l’affranchir, 8:
on l’affranchit: l’on voit qu’un parafite ne le

fait pas rire, il peut lui déplaire, il ellcongé.
dié: le maître en heureux,,fi T toile lui laill’e

fa femme 84 les enfans. Si celui-ci efi à
table , 8L qu’il prononce dîun mets qu’il efi:

friand, le maîtres; les conviés qui enman.
geoient fans réflexion ,, le trouvent friand, 8c
ne: s’en peuvent rallalier: s’il dit au contraire

d’un autre mets qu’il eli infipide, ceux qui
gommençoient à. le goûter, n’ofant avaler le

morceau qu’ils ont à la bouche, ils le jettent
à terre: tous ont les yeux fur lui, obfervem:
fonmaintien 8L fon virage, avant de prononè
cer fur le vin ou fur les viandes qui font
fervies. Ne le cherchez pas ailleurs que dans
la malfon de.ce riche qu’ilgouverne: c’el’t-

là. qu’il mange , qu’il dort 81 qu’il fait dis

geliion, qu’il querelle (on valet, qu’il reçoit
fes ouvriers, 8: qu’il remet,fes créanciers. Il
régente,lil dominq uneqfalle, il v reçoit



                                                                     

de la Brayerês 239”
laceur 8: les hommages de. ceux; qui, plus
fins que les autres, ne veulent’aller au maître

que . par Troile. Si l’on entre par malheur
fans avoir une phyfionomie qui lui agrée, il
ride (on front 8: il détourne fa vûe: fi on-
l’aborde, il ne-fe leve pas: fi l’on s’afiied au;

près de lui, il s’éloigne: fi on lui parle, il ne
répond point: fi l’on continue de parler , il
palle dans une autre chambre: fi on le fuit;
il gagne l’efcalier: .il franchiroit tous les éta-

ges, ou, il felanceroit (i) par unefenétre,’

- l
(I) Un fiançai: qui fioit fi: langue, 5: a I’efprir cul-

i tiré, n’a par befiu’n d’être averti” qu’il ne doit par

prendre ceci à la lettre, non plus que mille autre: p41
teille: expreflions [qu’ait "Montre dan: cet ouvrage, 6-
dans tous, le; .mei leur; emmortaisa: ,6: madames, en

un 0 en profs. A A"Mais fi cela n’efl ignoré de perfimne, m’a dit un
"ami, pourquoi mais dtalg-yontiei ce lieu commun
nô propos Je rien .’ Car a’l’lgard de cette exprrfiion,
"il fe lanceroit paonne fenêtre; que la Bru-yen! a
svtrouvé bon d’employer, pour nous peindre vivement
nl’humeur [ombre 6: implricufe de Trolls , qui ne voit
ngu’ellevronrient [ont une’figure apparemment alfizrde,
alun fins très-naturel , qui fi préfiltre d’antan! à qui-
nconque entend médiocrement le François , [ont en ex-
ucepter le fimple parfit? De plus, router le: langues
une font-elle; pas p tine: de pouilla expre rom, qui,
smutorifi’er par l’ujàge, entrenrfinlvent dans le 11j]:
sole plus fimple, 6- devicnnene en qualque manier:
"proverbiales? a ’ t

Tour cela efi (rident à fort tonnai, j’en ronflent.
Cependant je n’ai p12 me dijpenflr d’en faire une re-
marque, farce qu’un Doéleur en Théologie, né hon de
France. e parent François, s’efl cru en droit de cen-
fiarer publiquement la Braye", pour s’Étre fend deum
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plutôt que der-le biffer joindre par quelqu’un

qui a ou un virage, ou un fou de voix qu’il
défapprouve: l’un 8L l’autre font agréables en

Troile, 8L il s’en cil fervi heureufement pour
s’infinuer ou pour conquérir. Tout devient
avec le temps,’au-defi"ous de les foins , comme
il cil: au-dellus de vouloir le foutenir ou con-s
rinuer de plaire. par le moindre des talens qui
ont commencé à le faire valoir. C’en beau:
coup qu’il forte quelquefois ide les méditations

6L de fa taciturnité, pour contredire, sa que
même pour critiquer, il daigne une fois le jour
avoir de l’efprit: bien loin d’attendre de lui qu’il

défere à vos fendmens, qu’il l’oit complaifant,

qu’il vous loue; vous n’êtes pas fur qu’il aime.

. toujôursexpreflîonfigure’e. Il l’a prife litte’ralement; Ê- croyant
la rendre fidc’Iemtnt en Anglais (je n’ojeroi: joupçon-
fier le contraire), il fait dire à la Bruyant, non que

- Troll: le lanceroit, mais qu’il le lancera par une t’ed
hêtre . G tout d’un temps il conclut rit-la, que Trafic
ne méritoit pas de figurer dans un livre, mai: d’être
mi: aux Petites-Malthus, Il rjljin-prenant qu’un Théoz
logien ait p12 broncher enji beau chemin, après avoir
lu &relu dans l’Evangile, que tel qui n’appcrçoit pasi
une poutre qu’il a dans fini œil, Voir un fetu dan: l’œil
de joli fieu,- 6: qu’un au": fin: joignent: de ne pas
avaler un moucheron, araIc un chameau. Voilà des
cxprlqflîan: bien plus hardie: que celle: dont je fer: ici
la ruyere: elles font pourtant entendue: de tout le
inonde, 5* perfonne ne s’ejl encore al’lfi de les trouver
abjurdes, comme elle: le paraîtroient ne’ccfldircmcnt à

qui le: prendroit au pied de la [0le
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toujours votre approbation, ou qu’il fouffre

votre complaifance. il fila Il faut lamer parler cet inconnu (r) , que
le hafard à placé auprès de vous dans une voi--
fare publique, à une fête ou à un fpeétacle, & il

ne vous coûtera bien-tôt pour le connoître,
que de l’avoir écouté: vous fçaurez (on nom;

fa demeure,- fon pays,- l’état de fon bien, fon
emploi, celui de fon pere, la famille dont en:
fa mere, fa parenté, fes alliances, les armes de
fa maifon, "vous comprendrez qu’il efl noble,
qu’ilÂa un Château; de beaux meubles, des
valets 81. un carrelle.
’ * Il y a des; gens qui parlent un ruement
ayant que d’avoir penfé: il y en a d’autres qui

Ont une fade attention à ce qu’ils difent, 8: avec
qui l’on foufl’re dans la converfation, de tout le

havai] de leur efprit -, ils font comme paîtris de
phrafes 81 de petits tours d’exprefiions -, concer*

tés dans leur gefie 8: dans tout leur maintien.
ils font purifie: (2) ,v 8L n’hafardent pas le moin-

dre mon quand il devroit faire le plus bel effet
du monde; rien d’heureux ne leur échappe;
tien ne coule de fource 84 avec liberté : ils para.
lent proprement 81 ennuyeufement.

i (n Lama a: page. ’ .
(a) ce"? M effilai-unifiai! furet! de Iangagd. "51

Tous I. Q
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i à? L’efprit de la converfation confifle bien.

moins à en montrer beaucoup ,. qu’à en faire-

trouver aux autres: celui qui fort de verre
entretien content de foi 8L de fou efprit, l’eftî
de vous parfaitement. Les hommes n’aiment
point à vous admirer, ils veulent plaire: ils
cherchent moins à être infiruits 8L même ré-
jouis, qu’à être goûtés 8L applaudis; 8c le
plaifir le plus délicat efi de faire celui d’autrui.

- à? Il ne faut pas qu’il y ait trop d’imagi-

nation dans nos converfations ni dans nos
écrits: elle ne produit fouvent que des idées
vaines 8L puériles , qui ne fervent point à.

’ perfectionner le goût, 8L à nous rendre meil-

leurs: nos penfées doivent être un eiïet de

notre jugement. .’ 8k C’eft une grande mifere que de n’avoir

pas airez d’efprit pour bien parler, ni allez de
jugement pour .fe taire. Voilà le principe de
toute impertinence.

fla Dire d’une chofe modefiement ou qu’elle

ef’t bonne, ou qu’elle el’t mauvaife, 8: les raifons

pourquoi elle el’t telle, demande du bon feus-8:
de .l’expreflion, c’efl une affaire. Il cit plus
court de prononcer d’un ton décifif, 8c qui cm;
porte la preuve de ce qu’on avance, ou qu’elle
.efi exécrablea ou qu’elle .efl: miraculeufe.

--.-----N
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à? Rien n’efl moins felon Dieu 8L felon le

monde, que d’appuyer tout ce que l’on dit dans

la converfation , jufques aux chofes les plus
indiEérentes ., par de longs 8L de fafiidieux fer-
mens. Un honnête homme qui dit oui 81 non.
mérite d’être cru: (on caraflere jure pour lui,
donne créance à res-paroles, 8L lui attire toute

forte de confiance. ’ 4
5&1 Celui qui dit inceflamment qu’il a de

l’honneur 8L de la probité, qu’il ne nuit à per«

forme , qu’il çonfent que le mal qu’il fait

aux autres lui arrive, 84 qui jure pour le faij-
re croire, ne (çait pas même contrefaire l’hom-

me de bien. - ’ .. Un homme de bien ne (gainoit empêcher
par route. fa modeflie, qu’on ne dife de lui ce
qu’un malhonnête homme fait dire de foi.
up CLÉON (1) parle peu obligeamment;

ou peu jufle, c’eü l’un ou l’autre: mais il
ajoute qu’il efi fait ainfi, 8L qu’il dit ce qu’il

peule. v.91- Il y a: parler bien, parler aifémenr, par;
lerjufle, parler à propos; c’eft pécher contre
ce dernier genre, que de s’étendre fur un re-
pas magnifique que l’on vient de faire, devant

v- A 4 Q ü ,(1) Monnerytjc Stylo. .
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des gens qui font réduits à épargner leur pain;

de dire merveilles de fa lamé devant des in-
firmes; d’entretenir de l’es richelïes , de les

revenus 81 de les ameublemens, un homme
qui n’a ni rentes ni domicile; en un mot, de
parler de (on bonheur devant des miférables.
Cette converfarion eii trOp forte pour eux; 8c
la comparaifon qu’ils font alors de leur état
au vôtre, eli odieufe.

aga Pour vous, dit Eurrpnaon (r) , vous
têtes riche, ou vous devez l’être; dix mille
livres de rente, 8; en fonds de terre, cela eft
beau, cela efi doux, 8: l’on efi heureux à moins;

pendant que lui qui parle ainfi, a cinquante
mille livres de revenu , 8: croit n’avoir que la
moitié de ce qu’il mérite: il vous taxef il
vous apprécie, il fixe votre dépenfe; 81. s’il

vous jugeoit digne d’une meilleure fortune, 8c
de celle même ou il afpire, il ne manqueroit
pas de vous la fouhaiter. Il n’efl pas le feu!
qui faire de fi. mauvaifes efiimations, ou des
comparaifons fi défobligeantes; le monde eIE
plein d’Eutiphrons.

axa Quelqu’un fuivant la pente de la Cou»
’tume qui veut qu’on loue, 8: par l’habitude
qu’il a à la flatterie 8L à l’exagération; congra-

(l) M. du Buw’on. Intendant du Finacü.

P.-.U
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une THÉODEMB (1) fur un difcours’ qu’il n’a

point entendu, 8: dont performe n’a pû encore
luirendre compte; il ne laifl’e pas de lui parler
de fon génie, de (on gefie, 81 fur -. tout de la fidéq I .
lité de fa mémoire; &il efl vrai que Théodeme

efi demeuré court. » a r . 4 .
à? L’on voit des gens (2) brufques, inquiets,

figflzfins, qui, bien qu’oififs, 8L fans aucune
atEireaqui. les; appelle ailleurs, vous espé-
dient, pour ainfi dire, en peu de paroles,&
ne fougent qu’a (e dégager de vous ; on
leur parle enc0re qu’ils (ont partis, 8L ont
difparu. Ils ne font pas moins impertinent:
que ceux qui vous arrêtent feuleme’ntl pour

- vous" ennuyer, ils l’ont peut- âtre moins in-

commodes. ,u a ...’ r a x»
in Parler 8L offenfer pour de certaines

gens (a), efi précifément la même choferïilq

four piquans 8; amers rieur une cannelé de
fiel 8L d’abfynthe, la raillerie, l’injure, l’infulte,

leur découle des levres"commeleur- falivegll
, leur feroit utile d’être nés muets oulflupidesa

Ce qu’ils ont de vivacité :8: d’efprit leurrnuit

. (1) 154.1164 de Robin. . ;(2) Feu de [lulu], Premier. Prcfidcnt. H
(3) Ç’ejI la marxien de ’M.I’Àbbe’ de Rida, une!) de M.

’l’Efiquotù Tournay,v ’ à L ’. . - r --.’ . à L. ’- ”
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davantage que ne fait à quelques autres leur
fortifie. Ils ne fe contentent pas toujours de
repliquer avec aigreur, ils attaquent (cuvent

D avec infolence: ils frappent fur tout ce qui le
trouve fous leur langue, fur les préfens, fur
les abfens: ils heurtent de. front &r de côté
cumule des béliers. Demande-t’en à des Abé-

liers qu’ils n’ayent pas des cornes? De même
n’efpere-t’on pas de réformer par cette: pein-

ture, des naturels fi durs , fi farouches , fi
indociles? Ce que l’on peut faire de mieux,
d’aufii loin qu’on les découvre , efl dénies

fuir de toute fa force, 8L fans. regarder der:

riere foi. ’ " . y t-l axa Il y a des gens d’une certaine érafle
ou d’un certain caraâere, avec qui il ne faut
initiaisie c0mmettre,’de qui l’on ne doitl’e

plaindre que le moins qu’il el’t pofiible , 86
côntre qui. il n’el’t pas. même permis d’avoir

mifon.’i.a. A. .. "ï sla- yEntre deux perfonnes qui ont eu enJ
femme une violente querelle, dont l’un a rai-

l [mon l’autre ne l’a pas , coque laplupart de
ceux qui y «ont affilié ne manquent jamais de
faire, ou pour fe difpenfer de juger, ou par
un tempérament qui m’a toujours paru hors
de la place, c’efi de condamner tous les deux:
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leçon importante», motif vpreffant 8L indifpen-

fable , de fuir à l’Orienr , quand le fat ef’t à.

1’Occident, pour éviter de partager avec lui
le même tort.

31a Je n’aime pas un homme que ’je nevpuis

aborder le premier, ni faluer avant qu’il me
faine, fans m’avilir-à fes yeux, &fans trem-
per dans-ln bonne opinion qu’il a de lui- même.

MONTAGNE diroit (1): Je veux avoirmes cou-
déc: flanches G être courtois à affile à man
point, fait: remord: ne conféqmnce. Je ne puis
du tout eflriver contre mon penchant, à -aller au
rebours de mon naturel, qui m’enmcne ver: celui
que je trouve à me rencontre. Quand - il m’efl’
égal , Gt qu’il ne m’a]! point ennemi , j’enticipe’

fin bon accueil , je le qmjiionne [in [à (mon;
tian 6* filmé , je lui fait afie ’ de me: afin-cr,

fan: tant marchander fiir le plus ou [in]: moins,
ne (fin, comme difint aucun: , fitr le qui vive;
celui-Li me déplait , qui , par la connozflïtnce: que

j’ai de fi: coutume: ê façon: d’ agir , me de.
cette liberté 6’ fianchifè: comment me reflbuvenir

round-propos 6» d’auflî loin que je vair cet nom-a

me, emprunter une centenaire: grave 6’ import
tante , à qui i’avertzflè que je crois le valoir fier;

’ ’ iv ’l
’ (I)"Imirh’dc’Montngnc.i ’ ’ » « ’ ’ ’
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6’ art-delà: pour cela de me ramentevoir dg mu.
tout: qualités 6’ conditions, à de: fienne: mau-
attifes, puis en filif: la çomparaifin z» ç’efl trop

de travail pour moi, 6’ ne fuis du tout capable
de fi roide à fi fibile amadou; 6’ quand bien
elle m’aurait fizccédç’ une premier: fois, je ne Laflè-

rois pas de fléchir 6’ de me démentir à une faconde

malte: je ne 17qu me forcer 6’ contraindre pour

quelconque à être fier. .
efyAvec de la vertu, de la capacité 8: une

bonne conduite , on peutètre infupportable,
Les manieres que l’on néglige comme de pe-

tires chofes, (ont [cuvent ce qui fait que les
hommes décident de vous en bien-ou en mal;
une legere attention à les avoir douces 8; po;
lies, prévient leurs, mauvais jugemens, Il ne
faut prefquevrien pour être cru fier, incivil, me;
pxifant , défobligeant z il faut encore moins pour

être eflimé tout le contraire. L
axa La politelïe n’infpire pas toujours la. bon.

té, l’équité, la complaifance, la gratitude: elle

en donne du moins. les apparences, 81 fait pa;
reître l’homme alu-dehors comme il devroiç

être intérieurement, . A
L’on peut définir l’efprit de pantelle, l’on ne

peut en figer la pratique: elle fuit l’ufage 8;
les coutumes reçûes, elle efi attachéelqux temps,
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aux lieux, aux perfonnes, 8L me point la
même dans les deux fexes, ni dans les diffé-
rentes conditions: l’efprit tout (cul ne la fait
pas deviner, il fait qu’on la fuit par imitation,
6L que l’on s’y perfeétionne. Il -y a des tem-

péramens qui ne font fufceptibles que de la
politefle ; 8L il y en a d’autres qui ne fervent
qu’aux grands ralens , ou à une vertu folide. Il
efi vrai que les manieres polies donnent cours
au mérite, &le rendent agréable: 8; qu’il faut

avoir de bien éminentes qualités, pour fe foute-

,nir fans la politefïe. - r.11 me femble que l’efprit de politeffe ca une

certaine attention à faire que par nos paroles 8:
par nos manieres , les autres [oient contens de

nous 8; d’eux.- rhèmes. ,
ah C’efi une faute contre la politefl’e, que

de louer immodérément en préfence de ceux

que vous faites chanter ou toucher un infim-
ment, quelque autre perfonne qui aces mêmes
miens, comme devant ceux qui vous lifent

i leurs vers, un autre Poète.
a? Dans les repas ou les fêtes que l’on

donne aux autres , dans les préfens qu’on leur
fait, 8L dans tous les plaifirs qu’on leur procure,

il y a: faire bien, 8L faire félon leur goût: le
dernier efl préférable.

Qv
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Il y auroit une efpece de férocité à ré:

jetter indifféremment toute forte de louanges:
l’on doit être fenfible à celles qui nous viennent

des gens de bien, qui louent en nous fincéreë
ment des chofes louables.

nia Un homme d’efprit, 8: qui efl né fier, ne

perd rien de fa fierté 8c de fa roideur pour le
trouver pauvre: fi quelque chofe au contraire
doit amollir (on humeur, le rendre plus doux 8c
plus fociable, c’efi un peu de profpérité.

oka Ne pouvoir fupporter tous les mauvais
camelotes dont le monde efl plein , n’ef’t pas un

fort bon camélere: il faut dans le commerce,
des pieces d’or 8l de la monnoie.

à? Vivre avec des gens qui font brouillés, 8c
dont il faut écouter de part 8c d’autre les plain-

ftes réciproques, c’en, pour ainfi dire, ne pas
Tortir de l’audience, 81 entendre du matin au foir
plaider 8c parler procès.
I s14 L’on fçait des gens (1) qui avoient coulé

leurs jours dans une union étroite: leurs biens
étoient en commun , ils n’avoient qu’une même

demeure, ils ne fe perdoient pas de vue. Ils
Te (ont apperçus à plus -de quatre-vingts ans
qu’ils doivent fe quitter l’un l’autre, 8c finir leur

(l) Mafia!" Courtin 6’ de Saint Romain. ŒUVRE! a"!!!
tres-i’ong-nmpr, G enfin devenu: rnncmix.’

a
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I (aciéré! ils n’avaient plus qu’un iour à vivre,

81 ils n’ont ofé entreprendre de le palier en-»

femble: ils (e [ont dépêchés de rompre avant
que de mourir; ils n’avoient de fonds pour»
la complaifance que jufquesalà. Ils ont trOp
vécu pour le bon exemple: un moment-plu».
tôt ils mouroient fociables, 8L lailïoient après;
eux un rare modelé de la perfévérance dans

l’amitié. v ’ .ale L’intérieur des familles efi: fouvent trou-î

blé par les défiances, par les jaloufies 8L par
l’antipathie, pendant que des dehors contens ,i
paifibles 8c enjoués nous trompent, 8L nous y.-
font fuppofer une paix qui n’y ef’t point: il y

en a peu qui gagnent à être approfondies. Cette
vifite que vous rendez, vient de fufpendre une
querelle domel’tique, qui n’attend que votre re-

traite pour recommencer.-
» op Dans la fociété c’efl: la raifon qui plie la

premiere. Les plus [ages (ont louvent men’és
par le plus fou & le plus bifarre; - l’on étudie fou
foible, fou humeur, fes caprices, l’on s’y accom-

mode, l’on évite de, le heurter , tout le monde
lui cède: la moindre férénité qui paroit fur.fon

vifage lui attire des éloges: on lui tient compte
de n’être pas toujours-infupportable. cit
craints...ménagé , obéi ,-, Quelquefois, aimé, ’



                                                                     

252i Le: Carnaval:
. ale Il: n’y a que ceux. qui ont veu’de vieux

collatéraux, ou qui en ont encore, 8: dont il
s’agit d’hériter, qui puifl’ent, dire ce qu’il en

coute. -- :’; 4v in CLÉANTE (l) en mirés-honnête hom-
me, il s’efi choifi une femme qui cil la meilleure

performe du monde, 8c la plus raifonnable; cha-.
cun de fa part fait tout le plaifir8ttoutl’agré-
ment des fociétés ou il fe trouve: l’on ne peut

,voir ailleurs plus de probité, plus’de politefle:
ils fe quittent demain, 8: l’aâe de leur (éparaoî

non cit tout drellé chez le Notaire. Il y a,-’
fans mentir (a) , de certains mérites qui ne (ont.

(l) L’Oifenu, ti-dtvnnt Receveur à Nantes, qui a (poufe’
ï Mudemoifelle de 501cm: de Beaune, afl’er jolie pédim-

ne. &fz’part’e d’une lui, p
2 Il me [envient à ce ro or, d’un a a e de Plu-

( Barque très-remarquablefpriît de la Vie çtfll’fulu: Æmi-’

lins, que je prendrai la liberté de mettre ici dans les,
propre: termes d’Amyot: Il y a quelquefois de peti-
tes hargnes 8: riottes l’auvent répétées; procé-

- riantes de quelques fâcheufes conditions , ou de,
quelque diffimilitude, ou incompatibilité de nature.

5, que les étrangers ne connement pas, lefquelles
par fucccflion de temps, engendrent de fi grandes
aliénations de volontés entre des perfonnes. qu’elæ

. les ne peuvent plus vivre ni habiter..enfemhle..
l Tout «a a]? dit à l’ocrafion d’un divorce bifaire m

âpparentt, mais fondé en eflèt jar de bonne: raifour.
rayez la Vie de Paulus Æmilius, Chapitre I". de la
Vtrfion d’Amyot. ’ ’ ’

17.; .Î Ce pqfl’age de Plutarque vient «je; bien ici,m’4-t’on,

du, mais il n’y t’tmt par fort néteflairc. Par rap-
par! à aux qui ont quelqu: connoiflante du monde, Il
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point faits pour être enfemble, de certaines

vertus incompatibles. a
’ **L’On peut compter fûtement fur la dot,

le douaire 8t les conventions, mais foiblement
fur les nourritures: elles’dépendent d’une union

fragile de la belle-mere & de la bru , 8c qui périt

louvent dans l’année du mariage. v
à? Un beau-pété aime fou gendre, aime (a

bru. Une belle - mere aime (on gendre, n’aime
point la bru. Tout cil réciproque.

citation t]! abfolument inutile, je l’avoue. Et purfiiu’il
fiant tout dire. mon defl’ein, en rapportant ce paflagc,
a été de m’en jervir, non comme d’une autorité nues-
fiire pour juflrfier G confirmer le caraéicre de Clean-
te, mais comme d’un témoignage authentique pour dé
tromper un jeune airain, qui. dans une dqjertation
qui droit art-devant de fa Traduëion Anglet]: (’)
de fiéophraflc , a prononce d’un ton décifif, que le ca-
une" de L’le’ante étoit extravagant Gtoltt-à-fizit chi-
mérique. C’efl, dis-je, purement G fimplcmcnt pour
dt’fabujer ce ccnjcrtr, 5’ ceux qui pourroient être un!!!
de t’en rapporter à fort jugement , que je me fuir and]!
de joindre aux refluions de la Bruycre, celle: qu’un
Auteur très-judicieux avoit publiée: pluficun ficeler
auparavant, fur un flat incontrjlablt, tout pareil à

’ celui que la Bruycrc non: cxpofe ici fous un nom ima-
ginaire: Fait qui je renouvelle encore de tempr en
tempx à Rome, à Londres, comme à Paris, 6 "que
ailleurs. au , par contrat folrmncl, l’homme la fem-
me [Je trouvent engagés à vivre ne’uflaircmcnt cn-

fèm c.

C) Le même dont il a]! fait mention dans les Carné’teres
deThéophrafie, Chapitre X. page 6:. note (x) Le
frayaanujàulon conftflc 6re. , .



                                                                     

2521, I Les C émacies
nia Ce qu’une marâtre aime le moins de tout

ce qui ef’t au monde, ce (ont les enfans de (on
’mari. Plus elle efl: folle de fou mari , plus

elle efl marâtre. . V
Les marâtres font déferrer les villes 8l les

bourgades , 8L ne peuplent pas moins la terre
de mendians , de vagabonds, de domefliques 8:
.d’efclaves , que la pauvreté. 4

e34 CH 8C H" (1) (ont voifins de cam-
pagne, 8L leurs terres font contigues: ils habir
tent une contrée déferre & folitaire. Éloignés

des villes 8a de tout commerce, il fembloit que
(la fuite d’une entiere folitude, ou l’amour de la

vaClété, eut dû les affujettir à une liaîfon réci-

proque. Il efl cependant difficile d’exprimer
la bagatelle qui les a fait rompre, qui les rend
implacables l’un pour l’autre, 6a qui perpétuera

leurs haines dans leurs defcendans. Jamais des

(1) Veda"; de Grammont, Confiiller de la Cour en [afin
tond: des Enquêtes, a tu un trek-grand procès avec
M. flairé. qui étoit Doyen du Parlement, aufljet d’un:
bêche. Ce ratés, commencé pour une bagatelle, a
donné lieu a une infaiption in faux dz titre de Na-
un]; dudit Vatican , 6- eme aflairc a été fi loin, qu’il
a été dé radé publiîutmtnt, fi: robe déchirée fizr lui;
ou": «li condamne à un bannrflrmcnt perpc’tucl, d:-
pui: converti en une pnfon à Picrrc- Encij: ; ce
qui a "du! abjblumtnt ledit Veduu qui étoit fini:

.hîtllt. Il mini! Épanjé Mademoifille 6010151111: de M.
Garou, Confeiller m la Grand’Chambre. .
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parons, 8: même des freres, - ne fe (ont brouillés

pour une moindre chofe, v
Je [uppofe qu’il n’y ait que deux hommes

fur la terre , qui la polïedent feuls, 81 qui la
partagent toute entre eux deux: je fuis per-
fuadé qu’il leur naîtra bien-tôt quelque fujet

de rupture, quand ce ne feroitque pour les
limites.

ah Il ei’t [cuvent plus court 8L plus utile
de quadrer aux autres , que de faire que les
autres s’ajufient à nous.

ù up I’approched’une-petite ville (1), 8L je fuis

déja fur une hauteur d’où je la découvre. Elle

cil: limée à mi-lcôte, une riviere baigne (es.
murs, 8; coule enfuite dans une belle prairieè
elle a uneforét épaiffe, qui la couvre des vents
froids 8c de l’aquilon. Je la vois dans un jour fi

favorable, que je compte les tours 8L [es clo-
chers: elle me paroit peinte fur le penchant de
la colline. Je me récrie 8L je dis : quel plaifix;
de vivre fous un fi beau ciel 8c dans un [éjouir
fi délicieux! Je defcends dans la ville, où je n’ai.

pas couché deux nuits, que je reflemble à ceux
qui l’habitent, j’en veux fortin il

etc Il y a une chofe que l’on n’a point vûe

fous le ciel , & que felon toutes les appareng
(Û La Villa de Rùheliù,
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ces , on ne ’verraïjamais: c’efi une petite ville

qui n’eii divifée en aucuns partis , où les fa-

milles font unies,*& où les confins le voyent
avec confiance, où un mariage n’engendre
point une guerre civile,- où la querelle des
rangs ne fe réveille pas à tous momens par
l’ofïrande, l’encens 8L le pain béni , par les prœ

ceflions 81 par les obfeques, d’où l’on a banni

les caquets, le menfonge 81 la médifanèe, où
l’on voitparler enfemble le Bailli & le Préfia’

dent, les Élus 81 les Affefleurs’,’où le Doyen

vit bien avec (es Chanoines, où les Chanoines
ne dédaignent pas les Chapelains, 8L où ceux-ci

fouinent les Chantresi * I
Les PrOVinciaux 8c les fots (ont toujours

prêts à fe fâcher, 8L à croire qu’on (e moa
que d’eux, ou qu’on les méprife. Il ne faut

jamais hafarder la plaifanterie même la plus
douce &la plus permife, qu’avec des gens
polis, ou qui ont (le l’efprit.

nia On ne prime point avec les grands, ils
fe défendent par leur grandeur; ni avec les
petits, ils vous repouffent par le qui vive.

Tout ce qui efi mérite fe’fent, fe difcer’a

lie, le devine réciproquement; fi l’on Vouloir
Être eflimé, il faudroit vivre aVec des perfori-

nes efiimables.
sa Celui
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w à)?! Celui qui ef’t d’une éminence au-defl’us

(les autres , qui le met à couvert de la répartie,
ne doit jamais faire une raillerie piquante.

31s Il y a de petits défauts que l’on ahan.
donne volontiers à la cenfure, 8c dont nous
me haïffons pas à être raillés: ce font de pareils

défauts que nous devons choifir pour railler
les autres.

eh Rire des gens d’efprit, c’eü le privilege

des fors: ils font dans le monde ce que les
fous (ont à la Cour, je veux dire fans con-
féquence.

nia La moquerie efl (cuvent indigence d’efprit.

ais Vous le croyez votre duppe: s’il feint de
l’être, qui efi plus duppe de lui ou de vous?.

ifs Si vous obiervez avec foin qui [ont les
,gens qui ne peuvent louer,qui blâment toujours,
qui ne (ont contens de performe, vous recon-
.noîtrez que ce font ceux mêmes dont performe

n’en content. -nia .Le I dédain 8l le rengorgement dans la
fociété, attire précifément, le contraire de ce
que l’on cherche, fi c’eii à le faire eliimer.

ale Le plaifir de la fociété entre les amis,

fe cultive par une reflemhlance de goût fur ce
qui regarde les mœurs, 8L par quelque diffé-
rence d’opinions fur les [dermes : par-là ou

Tous I. R
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l’on S’afi’ermit dans [es fentimens, ou l’on s’exer-

ce 8e l’on s’infiruit par la difpute. A"
a? L’on ne peut aller loin dans l’amitié, fi

l’on n’efl pas difpofé à fe pardonner les uns

aux autres les petits défauts.
à? Combien de belles & inutiles raifons à

étaler, à celui qui ef’t dans une grande adver-

fité, pour effayer de le rendre tranquille! Les
chofes de dehors , qu’on appelle les évènemens,

font quelquefois plus fortes, que la raifon 8:
que la nature. Mangez, dormez, ne vous
laiffez point mourir de chagrin , fougez à.
vivre: harangues froides, & qui réduifent à.
l’impoflible. Êtes-vous raijbnnable de vous un:

inquiéter? N’en-ce pas dire: Êtes-vous fou
d’être malheureux? »

à?! Le confeil fi néceffaire pour les affaires,
cil quelquefois dans la fociété nuifible à qui
le donne, &inutile à celui à qui il cit donné.
Sur les mœurs vous faites remarquer des dé-

. feints ,, ou que l’on n’avoue pas, ou que l’on

lemme des vertus: fur les ouvrages , vous
rayez les endroits qui paroiffent admirables à
leur auteur, où il fe complaît davantage, où
il croit s’être furpaffé lui-même. Vous perdez

.ainfi la confiance de vos amis , fans les avoir
rendus ni meilleurs, ni plus habiles,

4A
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î qÂL’on a vu il n’y a pas longatemps, un

cercle de perfonnes (a) des deux ferres, liées ena
femble par la converfation 8e par un commerce
d’efprit: ils laifi’oient au vulgaire l’art de paré

ler d’une» maniere intelligible: une chofe ’dite
entr’eux peu clairement, en entraînoit une"
autre encore plus" ôbfcure, fur laquelle on en-
chériffoit par de vraies énigmes, toujours
fuivies de’longs applaudiffemens: partout ce
qu’ils appelloient délicatefie, fe’ntimens ,’ tour

8c finefl’e d’exprefTIOn, ils étoient enfin para

venus va n’être plus entendus, 8L à ne s’en-

fendre pas’eux- mêmes. Il ne falloit, pour
fiournio aces entretiens, rnivbon’ feus, ni’jugex

ment, ni mémoire, ni la moindre capacité:
il falloit de l’efprit, non pas du meilleur-miam
de celui qui cil faux ,- 6er où l’imagination a

trop de part. ’- I ’ ’
’ vf Je le fçai, THÊÔÉALDÈ (a), vous êtes

vieilli: mais voudriezi- vans que je èrùffe que
vans êtes baillé, que vous n’êtes plus Poète

in belef’prit, que vous êtes préfentement un?!

mauvais juge de tout genre d’ouvrage , que
méchant auteur; que vous n’avez plus rien’de

.’ R ’ rI) Le: Pre’eieufit.
’ (a) -Bourfauk, ’ ’ - ” ’ v 1 W *
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naïf 8e de délicat dans la’converfation-i’ Notre

air libre 8c préfomptueux me raffine, 8L me
perfuade tout le contraire. Vous êtes. donc
aujourd’hui tout ce que vous futés ’jamais,&

peut-être meilleur: car fi à votre; âge vous
êtes fi vif 8L fi impétueux, quel nom, Théo-

balde, falloit-il vous donner dans votre jeu:
neer , 8c lorfque vous étiez la coqueluche ou.
l’entêtement de certaines femmes , qui ne ju-
roient que par vous, 8L fur. votre parole? qui
difoient: Cela q! délicieux: qu’a-fil dit?

. ski L’on parle impétueufement daaszles Gui

tretiens, fouvent par vanité ou par humeur,
rarement avec allez d’attention: tout occupé
du defir de répondre à ’ ce qu’en n’écoute point,

l’on fuit fes idées, 8c on les explique fans. le
moindre égard pour les raifonnemens d’auu
trui: l’on ef’t bien éloigné de trouver enfemble

h vérité, l’on n’ef’t pas encore convenu de celle

que l’on cherche. Qui pourroit écouter ces
fortes de converfations. 8L les écrire ,.,- feroit
voir quelquefois de bonnes chofes qui m’ont

nulle fuite. - - A 4 .: si, il a régné pendant quelque temps une
forte de converfation fade 8L puérile, qui rou-
loit toute fur des qneftionsü frivoles , qui

I avoient relation au cœur,& ace qu’on appelle
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paillon ou tendrefl’e. La leflure de quelques
romans les avoit introduites parmi les plus
honnêtes gens de la Ville Sade la Cour ; ils s’en.

font défaits; 8L la bourgeoifie les a reçues avec
les équivoques.

214 Quelques femmes de la ville ont la déli-
cateffe de ne pas fçavoir, ou de n’ofer dire le
nom des rues, des places 8c de quelques en-
droits publics, qu’elles ne croyent pas allez
nobles pour être connus. Elles difent le Louvre,
la Place Royale ; mais elles ufent de tours 81 de
phrafes, plutôt que de prononcer de certains
noms; 8c s’ils leur échappent, c’eft du moins

avec quelque altération du mot, 8c après quel-
ques façons qui les raffurent: en cela moins
naturelles que les femmes de la Cour, qui,
ayant befoin dans le difcours, des Halles, du
èha’telet, ou de chofes femblables , difent les

’Haller, le Châtelet. I
à? Si l’on feint quelquefois de ne fe pas

fouvenir de certains noms que l’on croit obfcurs,
8c fi l’on afl’eé’te de les torrompre en les pro-

nonçant, c’ef’t par la bonne opinion qu’on a

du lien.
à? L’on dit par bellehumeur,’ &- dans’la

"liberté de la converfation, de ces chofes-froi-
des, qu’à lavèrité l’on donne pour telles,8c

R iij



                                                                     

262 I Les CaraëZerer
que l’on ne trouve bonnes, que parce qu’elles

font extrêmement mauvaifes. Cette maniere
"baffe de plaifanter, a paffé du peuple, à qui
elle appartient, jufques dans une grande partie
de la jeuneffe de la Cour, qu’elle a déja in.
.feflée. Il efl vrai qu’il y entre trop de fadeur
,81 de grofliereté, pour devoir craindre qu’elle
s’étende plus loin, 8L qu’elle faffe de plus

grands progrès dans un pays qui cil le centre
du bon goût 8: de la politefle: l’on doit cepen-
dant en infpirer le dégoût à ceux qui la prati-
quem, car bien que ce nefoit jamais férieufe-
ment, elle ne laide pas de tenir la place dans
leur efprit 8L dans le commerce ordinaire, de

quelque chofe de meilleur. A
’ up Entre dire de mauvaifes chofes,ou en dire
de bonnes que tout le monde fçait, 8L les donner
pour nouvelles, je n’ai pas à choifir. . l

vifs Lucain a dit une jolie chofe: il y a. un bort
mat de Claudierz : il y 4’ est endroit de Seneque ,° 8:

(là-dodus une longue fuite de Latin, que l’on
.cite fquvent devant des gens qui ne l’entendent
3335,81 qui feignent de l’entendre; q Le fecret fe-
roit d’avoir un grandifens 8; bien de l’efprit;

.«car ou l’on fe pallieroit des ,Anciens,’ou après

.lesgavoirzjlûs avecfoin, l’onfçauroit encore

uligifitlcsmeilleurs&.lssciter.àPrppos-.- ,7 L,

l
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. 91:4 HERMAGORAS ne fçait pas qui eli Roi

de Hongrie: il s’étonne de n’entendre faire au-

cune mention du Roi de Boheme. Ne lui par-
lez pas des guerres de Flandre 8L de Hollande,
difpenfezsle [du moins de vous répondre, il I
confond le temps, il ignore quand elles ont
commencé , quand elles ont fini: combats,
lièges, tout lui en nouveau. Mais il ell infiruit
de la guerre des Géans, il en raconte les
progrès de les moindres détails , rien ne lui
échappe. Il débrouille même l’horrible cahos

des deux Empires, le Babylonien de l’Affyrien;
il connoît à fonds les Égyptiens 8L leurs Dy-

nal’ties. Il, n’a jamais vu Verfailles, il ne le

verra point: il a prefque-vu la Tour de Babel,
il en compte les degrés, il fçait combien d’Ar-

chiteâes ont préftdé à cet ouvrage, il fçait
le nom des Architeétes. Dirai-je qu’il croit
Henri 1V.» fils de Henri III. (t)? Il néglige
du moins de rien connoître aux Maifons de
France, d’Autriche, de Baviere: Quelles mi-
nuties, dit-il! pendant qu’il récite de mémoi-

re toute une lilie des Rois des Mèdes, ou de.
Babylone ,’& que les noms d’Apronal, d’Hé-

tigebal, de Nœfnemordach , de Mardokempald,

L. L R ,lV I,(I) Henri le Grand.
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lui font aufli familiers qu’à nous ceux de VA-

Loxs & de BOURBON. Il demande fi l’Em-’
pereur a jamais été marié; mais performe net

lui apprendra que Ninus a eu deux femmesa
On lui dit que le Roi jouit d’une fauté parw
faire ; 81 il fe fouvient que Thermofis, un’
Roi d’Ègypte, étoit valétudinaire, 8L qu’ü

tenoit cette complexion de fou ayeul Ali-ï
phatmutofis. Que ne fçait-il point? Quelle
chofe lui cil: cachée de la vénérable Anti-
quité? Il vous dira que Sémiramis, ou [et
Ion quelques-uns, Sérimaris, parloir comme
fou fils Ninyas , qu’on ne les diflinguoit pas
à la parole: fi ic’étoit parce que la mere
avoir une voix mâle comme (on fils, ou le’
fils une voix efféminée comme fa mere, qu’il-

n’ofe pas le décider. Il vous révélera que
Nembrot étoit gaucher; 81 Séfoflris ambi4
dextre , que c’efi une erreur de slimaginer
qu’un Artaxerxe ait été appelle Longuemain;

parce que les bras lui tomboient jufques
aux genoux , 8L non à canfe qu’il avoit une
main plus longue que l’autre; 8: il ajoute
qu’il y a des Auteurs graves qui affirment-
que .c’étoit la droite, qu’il croit néanmoins

être bien fondé à fourenir que c’étoit la

gauche. «v .. . . . ,. .

.9.-

---...----- --W*.
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i s14 Afcagne efi Statuaire, Région Fondeur,

Æfchine Foulon, 8c CYDIAS ( 1) bel Efprit,
c’eft fa profefiion. Il a une enfeigne, un arte-
lier, des ouvrages de commande, 8: des com.
pagnons qui travaillent fous lui: il ne vous
fçauroit rendre de plus d’un mois les Stances
qu’il vous a promiles, s’il ne manque de pa- l
role à DOSITHÉE, qui l’a engagé à faire une

Élégie: une Idylle efi fur le métier, c’efI pour

CRANTOR qui le prefl’e, &qui lui laifl’e efpé-

rer un riche falaire. Proie, Vers, que voulez-,
vous? Il réuflit également en l’un & en
l’autre. Demandez-lui des Lettres de confo-
lation, ou fur une abfence, il les entreprendra;
prenez-les toutes faites .8L entrez dans (on
magafin , il y a à choifir. Il a un ami qui n’a
point d’autre fonâion fur la terre que de le
promettre long-temps à un certain monde, 8;
de le préfenter enfin dans les maifons comme
un homme rare& d’une exquife converfation;
& là, ainfi que le Muficien chante, 8c que le
joueur de luth touche fou luth devant les per-
formes à qui il a été promis, Cydias après

R v
(r) Perrault, de l’Acade’mie, qui a fifi! le P031712 Je:

Ara. Il filoit oppofé à la Bruyac . pour être reçu»
alcade’micim: ce qui fiait qu’il le du:ch par-tour où

1115 maranta. ’ - ’ -- .. -
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avoir ronflé, relevé fa. manchette, étendu la.

main 8L ouvert les doigts, débite gravement
fes penfées quintellenciées 8c les raifonnemens
fophifliques». Différent de ceux, qui, conve-
nant de principes, 8L connoiflant la raifon ou
la vérité qui efl une, s’arrachent la parole l’un

à l’autre pour s’accorder fur leurs fentimens,

il n’ouvre la bouche que pour contredire: Il
me fimble, dit-il gracieufement, que c’efl tout

le contraire de Cc que vous dites , ou: Je ne
[gainois être de votre opinion, ou bien: Ça c’u’

autrefin’: mon entêtement comme il efl le vôtre,

mais"... Il y a trois chofes, ajoute-Fil, à
confide’rer..." 8: il en ajoute une quatrieme;
Fade difcoureur , qui n’a pas mis plutôt le
pied dans une afl’emblée, qu’il cherche quel-

ques femmes auprès de qui il puifle s’infinuer,

fe, parer de (on bel efprit, ou de fa-philofophie.
à mettre en œuvre les rares conceptions:
car (oit qu’il parle;ou qu’il écrive, il ne doit
pas être foupçonné d’avoir en vûe ni le vrai,

ni le faux, ni le raifonnable, ni le ridicule;
il évite uniquement de donner dans le feus
des autres, 8c, d’être de l’avis de quelqu’un:

aufli attend-il dans un cercle, que chacun fe
(oit expliqué fur. le fujer qui s’eli offert, ou

louvent qu’il a amené lui-même, pourfldire
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dogmatiquement des chofcs toutes nouvelles,
mais à fou gré décifives & fans réplique. Cy.-,

dias s’égale à Lucien 8; à ,Seneque (I), le met

au-dellus de Platon, de Virgile 8: de Théocrite;
I& (on flatteur a foin de le confirmer tous les
matins dans cette opinion. Uni de goût 8:
d’intérêt avec les1c0utempteurs d’Homere, il

attend paifiblement que les hommes détromq
pés lui préferent les Poètes, modernes: il (e

met en ce cas à la tète de ces derniers;
fçait à, qui il adjuge la féconde place. C’efl,

en un m0t, un compofé du pédant 81 du
précieux, fait pour être admiré de la Beur:
geoifie &de la Province , en. qui néanmoins
on n’apperçoit rien de grand, que l’opinion

qu’il a de lui-même. l
q. C’efi la profonde ignorance qui inf’pire

le ton dogmatique. Celui qui ne (çait rien,
croit enfeigner aux autresyce qu’il.vient d’apf

prendre lui-même: celui quilfçzu’t beaucoup,
peule à peine . que ce v qu’il dit .puiITe être
ignoré, 8c parle plus indifféremment,

fla Les plus grandes choies n’ont befoin que,
d’étteutlitçâ initialement, elles-(e gâtcutçppar

l’emphafe: il faut dire noblement les plus pe;
titcs,.elles ne [a foutiennent que par l’expres-
flqs’ls. son. .84 la mulets- a. i

(1) Philofaplte, à Poêle tragique.

,
Et
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i Il me femble que l’on dit les chofes
encore plus finement qu’on ne peut les écrire.
" È? Iln’y a guères qu’une naifTance honnête,

ou qu’une bonne éducation, qui rende les hom-

mes capables de fecret.
. à? Toute confiance ef’t dangereul’e, fi elle
n’el’t entiere: il y a peu de conjeétures ou il

ne faille tout dire, ou tout cacher. On adéja
trop dit de fon’fecret à celui à qui l’on croit

devoir en dérober une circonl’tance.

v ale Des gens vous promettent le fecret, 8c
ils le révelent eux-mêmes , 8: à leur infçu:
ils ne remuent pas les levres & on les entend:
on lit fur leur front 81 dans leurs yeux, on voit
au travers de leur poitrine , ils font tranfpa-
rens: d’autres ne dirent pas précifément une
choie qui leur a été confiée , mais ils parlent
ô: agifïent de maniere qu’on la découvre de

foi-même: enfin, quelques-uns méprirent
vorre feeret, de quelque conféquence qu’il
[mille être: ’C’ejl un myfiere, un tel m’en a

fin part, 6’ m’a défindu de le dire ,- 8c ils le

difent.
Toute révélation d’un fecret, cil la faute

de celui qui l’a confié. v
’ de NICANDRE s’entretient avec Brisa, de

la maniera douce .8: complaifante dont il a
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vécu avec fa femme, depuis le jour qu’il en
fit le choix jufques à (a mort: il a déja dit
qu’il regrette qu’elle ne lui ait pas lailÎé des

enfans , 8L il le répete: il parle des maifons
qu’il a à la ville, 81 bien-tôt d’une terre qu’il

a à la campagne, il calcule le revenu qu’elle
lui rapporte, il fait le plan des bâtimens, en
décrit la fituation,- exagéré la commodité des

appartemens, ainfi que la richefl’e 8c la pro-
pretédes meubles. Il affure qu’il aime la
bonne chére, les équipages: il le plaint que fa
femme n’aime point allez le jeu 8L la fociété.

Vous êtes fi riche, lui difoit l’un de l’es amis,

que n’achetez-vous cette charge! Pourquoi
ne pas faire cette acquifition, qui étendroit
votre domaine? On me croit, ajoute-Fil,
plus de bien que je n’en polfcde.’ Il n’oublie

pas fon extraéiion &Ifes alliances; Monfimr le
surintendant qui. ejl- mon confia ,’ Madame Il:
Chancelier: qui ejl ma parente: voilà (on fiyle;
Il raconte un fait qui prouve le mécontente-
ment qu’il doit avoir de fes plus proches, a:
de ceux même qui (ont l’es héritiers: Ai-je

tort, dit-il à Elife? Ai-je grand fujet de leur
vouloir du bien? Et il l’en fait juge. Il in-
finue enfuite qu’il a une fauté foible- 81 lam-
guifi’ante 5 il parle de la cave ou il doit être
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enterré. "Il en infinuant, flatteur, officieux?!
l’égard’de tOus ceux qu’il trouve auprès de

la performe à qui il afpire. Mais Elife n’a pas
le courage d’être riche en l’époufant: on an-

nonce , au moment qu’il parle, un cavalier,
qui, (le fa feule pré-fonce, démonte la batte-
rie rie l’homme de’ville: il fe leva déconcer-

té ô: chagrin,- 8L va dire ailleurs qu’il veut

le r’cmnrier. - r
un Le luge quelquefois évite le monde, de

peut d’être ennuyé:

CH A’PI’TREILVI, y

Ç Des biehs’q’a’e Fortune.

Un homme fort riche (i) peut manger des
entremets , faire peindre fes lambris 8; fes alco-
.Vcs, jouir d’un palais à la campagne, & d’un

autre à la ville, avoir un grand équipage, mettre
un Duc dans fa famille, 81 faire de fou fils un
grand Seigneur: cela efl jufle 8: de fon reffort.
Mais il appartient peut - être à d’autres de vivre

.contens. *
b M. de Louvet), ou M. Fumeur. t l
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f * Une grande naiffance ou une grande
fortune annonce le mérite, 8: le fait plutôt

remarquer. l
via Ce qui difcque le fat ambitieux de fou

ambition, efi le foin que l’on prend, ’s’il a fait

une grande fortune, de lui trouver un mérite
qu’il n’a jamais eu, 81 aufii grand qu’il croit
l’avoir.

x ab Armefure que la faveur 8: les grands
biens fe retirent d’un homme, ils laiffent voir
en lui le ridicule qu’ils couvroient, 8: qui y
étoit fans que performe s’en apperçut.

sin-Si l’on ne le voyoit de les yeux, pour-
toit-on jamais s’imaginer l’étrange difpropor-

.tion que le plus ou le moins de pieces de mon-

Ïnoie met entre les hommes? r
Ce plus ou ce moins détermine à l’Épee, à la

Robe ou à l’Églife 3 il n’y a prefque point d’autre

Vocation. *nia Deux marchands (i) étoient voifins, 8c
faifoient le même commerce, qui ont eu dans
la faire une fortune toute différente. Ils
avoient chacun une fille unique: elles ont été

’pourries enfemble, 8c ont vécu dans cette fa-

(1) Un Marchand à l’aria, nommé Brillon , ai avoit
pour enfiigne le: Rats, qui a marié fa fille d M.
d’Armenonvillc.
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miliarité que donnent un même âge 8: une
même condition : l’une des deux, pour le ri»
rer d’une extrême mifere, cherche à le pla-
cer, elle entre au fervice d’une fort grande
Dame, 8L l’une des premieres de la Cour, chez
fa compagne.

via Si le Financier manquefon coup, les
Courtifans difent de lui, c’el’t un bourgeois,
un homme de rien ,I, un malotru; s’il réullit,
ils lui demandent la fille.
-À en Quelques-uns (1) ont fait dans leur jeu-
nelI’e l’apprentilïage d’un certain métier, pour

en exercer un autre 8c fort différent le relie

de leur vie. . .Un homme efi laid (2), de petite taille,
8L a peu d’efprit. L’on me dit à l’oreille: il

a cinquante mille livres de rente: cela le con-
, .cerne tout feul; 8L (3) il. ne m’en fera jamais

ni pis ni mieux. Si je commence à le regar-
der avec d’autres yeux, &fi je ne fuis pas maître

de faire autrement , quelle fortife l
Un projet allez vain, feroit de vouloir

tourner un homme fort for 8: fort riche en ridin

cule: les rieurs font de fon côté. l
*N!*

(x) Le: Parti nm.

(a) M. le Duc de Vantadaur. t(3) Ses richcflès ne produiront aucun changement dans mon
flat. Je n’cnjcrai jamais ni pis ni mieux.
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e!!- N" (x) avec un portier mûre, farou-

che, tirant fur le Suiffe, avec un veflibule,&
une ami-chambre, pour peu. qu’il y faire
languir quelqu’un 8L fe morfondre; qu’il pa-

reille enfin avec une mine grave &une dé-
marche mefurée, qu’il écoute un peu 8: ne
reconduife point, quelque fubalterne qu’il (oit
d’ailleurs, il fera femir de lui-même quelque
chofe qui approche de la confidération.

a? Je vais , CLITIPHON (a), à votre porte;
le befoin que j’ai de vous me chaille de mon
lit 8L de ma chambre. Plût aux Dieux que je
ne fuffe ni votre client, ni votre fâcheux! Vos
vefclaves me dirent que vous êtes enfermé, 8c
que vous ne pouvez m’écouter que d’une
heure entiere: je reviens avant le temps qu’ils
m’ont marqué, 8: ils me difem que vous ères

Iforti. Que faites-vous, Cliriphon, dans cet
endroit le plus reculé de vorre appartement,
de fi laborieux qui vous empêche de m’enten-

dre? Vous enfilez quelques mémoires , vous
collationnez un regiflre; vous fignez, vous pa-
raphei; je n’avois qu’une chofe à vous de-

(l) M. de Sein: Pouanga. .
(2.) M. le Camus, le Lieutenant Civil , le Premier Pra’fi

dent de la Cour du Aides, le Cardinal le Camus, G la

Camus, Maître du Compta. v

Taux I. S
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mander, Si vous n’aviez qu’un mot à me ré-

pondre, oui ou non. Voulez-vous être rare?
Rendez fervice à ceux qui dépendent de vous:
vous le ferez davantage par cette conduite , que
par ne vous pas lailIer voir. O homme impor-
tant 8c chargé d’affaires , qui à verre tour avez

befoin de mes offices, venez dans la folitude
de mon cabinet, lelPhilofophe et! aCCeflible, je
ne vous remettrai point à un autre jour! Vous
me trouverez fur les livres de Platon , qui.
traitent de la fpiritualité de l’ame , 8L de (a
difiinéiion d’avec] le corps, ou la plume à la

main pour, calculer les diflances de Saturne 8;
de Jupiter. J’admire Dieu dans fes ouvrages,
& je cherche par la connoiffance de la véri-
té, à régler mon efprit, 8; à devenir meilleur.

Entrez, toutes les portes vous [ont ouvertes:
mon anti-chambre n’eft pas faite pour s’y en-

nuyer en attendant, paEez jufqu’à moi fans
me faire avertir: vous m’apportez quelque
choie de plus précieux que l’argent 8: l’or,

fi c’en une occafion de vous obliger: parlez,
que voulez - vous que je faire pour vous? Faut-
il quitter mes livres, mes études, mon ouvrage,
cette ligne qui efl commencée? Quelle in-
terruption lieute’ufe pour moi que celle qui
vous et’t utile! Le manieur d’argent , l’hommeA
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d’affaires cil un ours qu’on ne [catiroit ap-,
privoifer, on ne le voit dans fa loge qu’avec

peine, que dis-je, on ne le voit point, car
d’abord on ne le voit pas encore, 81 bien-tôt
on ne le voit plus. L’homme de lettres au con-

traire eli trivial, comme une borne au coin
des places, il efl: vû de tous, St à toute heure,
8: en tous états , à table, au lit, nud, habillé,
fait) ou malade: il ne peut être important, 8L il

ne le veut point être. I ,
fia N’envions point à une forte de gens leurs

grandes richelfes: ils les ont à titre onéreux,
8L qui ne nous accommoderoit point. Ils
ont mis leur repos, leur fauté, leur honneur
8: leur confeience pour les avoir: cela cil
trop cher; 8L il n’y a rien à gagner à un tel

marché. In11 Les P. T. S. (i) nous font fentir toutes
les pallions l’une après l’autre. L’on commen-

ce par le mépris à caufe de leur obfcurité. On

les envie enfuite, on les hait, on les craint,
on les eiiime quelquefois , ,8: on les refpeéle.
L’on vit allez pour finir à leur égard par la

c0mpallion, ’
91a Sosnz de la livrée a pali’e’ par une petite

recette à une. fous-ferme; 8L par les con-
S ij ’(1) Le: an’finr.
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cuflîons, la violence 8L l’abus qu’il a fait de l’es

pouvoirr, il s’efl enfin, fur les ruines de plufieurs
familles , élevé à quelque grade; devenu noble

par une charge, il ne lui manquoit que d’être
homme de bien: une place de Marguillier a fait

ce prodige. ’du ARSURE (r) cheminoit feule & à pied
vers le grand portique de Saint ’* * , entendoit de
loin le fermon. d’un Carme ou d’un Docteur
qu’elle ne voyoit qu’obliquement, 8L dont elle

perdoit bien des paroles. Sa vertu étoit obfcu- i
re, 8c fa dévotion connue comme la performe.
Son mari eli entré dans le Imitieme denier.
Quelle monllrueufe fortune en moins de li:
années! Elle n’arrive à l’Églife que dans un

char, ont lui porte une lourde queue , l’Ora-
teur s’interrompt pendant qu’elle fe place, elle

le voit de front, n’en perd pas une feule pa-
l role, ni le moindre geliez il y a une brigue

entre les Prêtres pour la confelfer: tous veulent
l’abfoudre, 81 le Curé l’emporte. V
- du L’on porte Cursus (2) au cimetiere; de
toutes les immenfes richelfes que le vol &la

(x) liladume Felrfany, ou de Courchamp.
(2) M. de Guenrgaud, firme": Partifan du remp: de M.

Fougurr, que l’on tenait riche de plu: de que": mil-
lionr. Il a à! taxé à la Cyld’thÔ de Juincc en :666,
â enfin rfl mon malheureux dans un grenier. Il aval:
bâti 1716:4 Salé au Mentir. .
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I

concuflion lui avoient acquifes, 8L qu’il a épui-

fées par le luxe ô: par la bonne chére, il ne
lui el’r pas demeuré de quoi le faire enterrer:
il elt mort infolvable, fans biens, 8e ainfi privé
de tous les (ecours: l’on n’a vu chez lui ni
julep, ni cordiaux, ni Médecins, ni le moindre
Docteur qui l’ait alluré de l’on faim.

e14 CHAMPAGNE (x), au fortir d’un long
dîner qui lui enfle l’eliomac, 8c dans les dou-
ces fumées d’un vin d’Avenay ou de Sillery’,

ligne un ordre qu’on lui préfente, qui ôteroit
le pain à toute une Province, fi l’on n’y re-

médioit: il cil excufable. Quel moyen de
comprendre dans la ’premiere heure de la di-
geliion , qu’on puifl’e quelque part mourir de
faim P

raja SYLVAIN (a), de les deniers, a acquis
de la nailïance 8e un autre nom. Il cil Seigneur

- S iij(l) Moment, fameux Partifan, dont le fils à]! Confiil--
Ier au Châtelet, rand donneur d’avis à M. de l’ont-
chartrain. Ledit aunera: efl mort jargonnier au petit
Châtelet, 6 n’a pas voulu payer la taxe de 42000000 livres,
à quoi il avoit été condamne’ par la Chambre de Infli-
ee en :666. Comme il avoit fou bien en argent comptant,
il en, parfait, &fizijbit .grofle dépenfe au petit Châ-
telet. Il a laifll de grand: bien: à fer enflas, qu’ilr’
cachent encore.

(2) M. George, firman: Pam’firn , qui a acheté le Mar-
quifat d’Anu-agues, dont il a prix le nom. Il cf! natif
de Nantes, a fait fbrtune fom- M. Fouquet, G enfin a
(poufé Mademoifille de Valence’, fille du Marquis de

ce nom. ’
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de la Famille où les ayeuls payoient la taille:
il n’auroit pû autrefois entrer Page chez CLÉO-

l BULE, 81 il eli fou gendre.
e1- Dorws (r) palle en litiere par la voie

Appienne, précédé de les Affranchis 8c de les
Efclaves, qui détournent le peuple, 8L font faire

place: il ne lui manque que des Liéteurs. Il
entre à Rome avec ce cortège, où il femble
triompher de la baffeffe 8L de la pauvreté de
fou pere SANGA.

de On ne peut mieux ’ul’er de la fortune que

fait PÉRIANDRE (2): elle lui donne du rang,
du crédit, dexl’Autorité: déja on ne le prie-

plus d’accorder fou amitié, on implore fa pro-

rection. Il a commencé par dire de foi-même;
Un homme de ma finie; il palle à dire: un hom-
me de me qualité, il fe donne pour tel; 8L il
n’y a performe de ceux à qui il prête de l’ar-
gent, ou qu’il reçoit à (a table qui el’t ’déli-A

cate, qui veuille s’y oppofer. Sa demeure elli
fuperbe, un dorique regne dans tous les de-
hors , ce n’efl pas une porte, c’efi un’porti-

que. EflÂ ce la maifon d’un particulier? Ell-
ce un Temple? Le peuple s’y trompe. Défi

(l) Feu M. de Guenegaurl.
(z) M. de Langle’c, qui a gagné beaucoup de bien au

jeu. Il ejl Maréchal (lex’Cnmp: C; Armée: du Roi: ou
ï - M. Page", Conjeiller d’Erat, oncle de M. Colbertr

r
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le Seigneur dominant de tout le quartier: c’efl:
lui que l’on envie, &dont on voudroit voir
la chûte ; c’el’r lui dont la femme par fou col-

lier de perles, s’en fait des ennemies de tou-
tes les Dames du voifinage. Tout le foutient
dans cet homme, rien encore ne le dément
dans cette grandeur qu’il a acquife, dont il
ne doit rien, qu’il a payée. Que fou pere
fi vieux 8L fi caduc n’efi-il mort il y a vingt
ans, 8c avant qu’il le fît dans le monde au-
cune mention de Périandre! Comment pour.
ra-t’il foutenir ces odieufes pancartes (1), qui
déchiffrent les conditions, 8L qui fouvent font
rougir la veuve 8e les héritiers à Les l’appri-

mera-t’il aux yeux de toute une ville jaloufe,
maligne, clairvoyante, 81 aux dépens de mille
gens qui veulent abfolument aller tenir leur
rang à des obfeques? Veut-on d’ailleurs qu’il

Me de [on pere un noble homme, 8c peut-être
un honorable homme, lui qui el’t Mgflîrc?

* Combien d’hommes reliemblent à ces
arbres déja forts 8L avancés, que l’on trans-

plante dans les jardins, ou ils furprennent les
yeux de ceux qui les voyeur placés dans de
beaux endroits ou ils ne les ont point vû

l S iv -
(l) Billets d’enterrement.
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croître, 8L qui ne connoillent ni leurs comment
cemens, ni leurs progrès.

valu Si certains morts (1) revenoient au
monde, 8c s’ils voyoient leurs grands noms
portés, 8c leurs terres les mieux titrées, avec
leurs châteaux 8: leurs maillons antiques, poilé-
dées par des gens dont les peres étoient peut-
être leurs Métayers, quelle opinion pourroient.

ils avoir de notre fiecle? ’
nia Rien ne fait mieux comprendre le peu de

choie que Dieu croit donner aux hommes, en
leur abandonnant les richelies, l’argent, les
grands établillemcns 8c les autres biens, que la
difpenfation qu’il en afait, 8c le genre d’homa

mes qui en font le mieux pourvus.
sis Si vous entrez dans les cuifmes, ou l’on

voit réduire en art 8L en méthode le fecret
de flatter votre goût, 8c de vous faire man-
ger au-delà du néceliaire; fi vous examinez
en détail tous les apprêts des viandes qui dei:
vent compofer le fefiin que l’on vous prépare,

fi vous regardez par quelles mains elles pas-
fent, 8c toutes les formes différentes qu’elles

prennent avant de devenir un mets exquis, 8c
a

(i) M. Laugeoir, fils de hl. Langeais, Receveur de: Con-
jignations du (batelet, qui a achete’ la Seigneurie d’lmo

berceau, dans il porte le non.
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’ d’arriver à cette propreté 8L à cette élégance

qui charment, vos yeux vous font héfiter fur
le choix , 8L prendre le parti d’eliayer de tout;

fi vous voyez tout le repas ailleurs que fur
une table bien fervie, quelles faletés! Quels ’
dégoûts! Si vous allez derriere un Théâtre,

84 fi vous nombrez les poids, les roues, les
cordages qui font les vols 8c les machines,
fi vous confidérez combien de gens entrent
dans l’exécution de ces mouvemens, quelle
force de bras, 8L quelle extenfion de nerfs
ils y employeur, vous direz: Sont-ce-là les
principes &les relions de ce fpeétacle fi beau,
fi naturel, qui paroit animé 81 agir de foi-même?

Vous vous récrierez: Quels efforts! Quelle
violence! De. même n’approfondiifez pas la for.

tune des Partifans.
nia Ce garçon (r) fi frais, fi fleuri, 81 d’une

fi belle fauté, cil Seigneur d’une Abbaye 8c de

dix autres Bénéfices: tous enfemble lui rap-
portent fix vingt mille livres de revenu, dont
il n’en payé qu’en médailles d’or. Il y a ail-

leurs fix vingt familles indigentes, qui ne le
chauffent point pendant l’hyver, qui n’ont point

d’habits pour le couvrir, 8L qui fouvent manquent

5 v
(1’) Feu M. le Tellier. Archevêque de Rheinu.
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de pain; leur pauvreté efi extrême 8c hon-
teufe: quel partage! Et cela ne prouve-t’il

pas clairement un avenir? ,
9k CHRYSIPPE (i), homme nouveau &Ile

premier noble de fa race, afpiroit, il y a trente
années, à fe voir un jour deux mille livres

A de rente pour tout bien, c’étoit-là le comble

de (es fouhaits, 81 fa plus haute ambition , il
l’a dit -ainfi, 81 on s’en fouvient. Il arrive,
je ne fçai par quels chemins , jufques à donner
en revenu à l’une de les filles pour fa dot,
ce qu’il defiroit lui-même d’avoir en fonds

pour toute fortune pendant fa vie: une pareille
fomme efi comptée dans fes coffres pour cha-
cun de les autres enfans qu’il doit pourvoir: 8L
il a un grand nombre d’enfants: ce n’efl qu’en

avancement d’hoirie, il y a d’autres biens a
efpérer après fa mort: il vit encore, quoiqu’as-

fez avancé en âge; il ufe le relie de (es jours
à travailler pour s’enrichir.

s12 LaifTez faire ERGASTE (a), 8L il exigera
un droit de tous ceux qui boivent de l’eau de

.(l) Langeais, Fermier Général, dant lefils a épaulé lafille
du Prefia’ent Confin, confine de M. de l’ontrhartrain; 6°
la fille, le fil: de M. le Maréchal de Taurvillc.

2) Le Baron de rBeauvais, grand donneur d’avis, a
époufe’ Mademoifelle de Berthelot, fille de Berthelot de:
Poudres, Fermier Général.
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la riviere, ou qui marchent fur la terre ferme.
Il fçait convertir en or jufques aux rofeaux,
aux joncs 8a à l’ortie: il écoute tous les avis,

8: propofe tous ceux qu’il a écoutés. Le
Prince ne donne aux autres qu’aux dépens.
d’Ergafle, & ne leur fait de graccs que celles
qui lui étoient dues; c’efl une faim infatiable
d’avoirôc de pofféder. Il trafiqueroit des arts

&des faiences, 8c mettroit en parti jufques a
l’harmonie. Il faudroit, s’il en étoit cru, que

le peuple, pour avoir le plaifir de le voir riche,
de lui voir une meute & une écurie, pût per-
dre le fouvenir de la mufique d’Orplze’e, 81 fe con-

tenter de la fienne.
ale Ne traitez pas avec Canon, il n’efi

touché que de (es feuls avantages. Le piège.
cit tout dreiïé à ceux à qui fa charge, fa terre,
ou ce qu’il pellette, feront envie: il vous impo--
feta des conditions extravagantes. Il n’y a nul
ménagement 8: nulle compofition à attendre
d’un homme fi plein de (es intérêts 8L fi en-

nemi des vôtres: il lui faut une duppe.
hit BRONTIN (1), dit le peuple, fait des re-

traites,. 8: s’enferme huit jours avec’des Saints: ,

ils ont leurs méditations, 8: il a les fiennes.

M. de Puntrhartrain, à l’Injîitutian des Perce de l’Ord-
taire, dont on a fait courir le: méditation.



                                                                     

284 Les CarqèÎeres
à? Le peuple fouvent a le plaifir de la tra-

gédie, il voit périr fur le théâtre du monde

les perfonnages les plus odieux, qui ont fait
le plus de mal dans diverfes fcenes, 8L qu’il a

le plus hais. ,
nia Si l’on partage la vie des P. T. S. (t) en

deux portions égales, la premiere vive 8e agis-
fante, el’t toute occupée à vouloir afiliger le
peuple, 8L la feconde voifine de la mort, à fe dé-

celer, 8: à fe ruiner les uns les autres.
ale Cet homme qui a’fait la fortune de

plufieurs, qui a fait la vôtre, n’a pû foutenir

la fienne ni affurer avant fa mort celle de fa
femme 8L de (es enfans: ils vivent cachés 8c
malheureux. Quelque bien inflruit que vous
foyer de la mifere de leur condition, vous ne
peulez pas à radoucir, vous ne le pouvez pas
en effet, vous tenez table, vous bâtifïez ; mais
vous confervez par reconnoifi’ance le portrait
de votre bienfaiteur, qui a pafl’é à la vérité, du

cabinet à l’anti-zhambre. Quels égards! Il
pouvoit aller au garde-meuble.

fila Il y a une dureté de complexion: il y
en a une autre de condition 8L d’état.. L’on

tire de celle-ci comme de la premier: 5 de
quoi s’endurcir fur la mifere des autres, dirai-je

(l) Le: Parefinr.
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même, de quoi ne pas plaindre les malheurs
de fa famille. Un bon Financier (x) ne pleure
ni les amis, ni fa femme, ni [es enfans.

91a Fuyez (a), retireznvous ; vous n’êtes
pas allez loin. Je fuis , dites-vous,fousl’autre
«apique: panez fous le pale , 8; dans l’autre
hémifphere, montez aux étoiles fi vous le
pouvez: m’y voilà: fort bien, vous êtes en
fureté: je découvre fur la terre un homme (3)
avide, infatiable, inexorable, qui veut, aux dé-
pens de tout ce qui le trouvera fur fou che-
min & à fa rencontre, 8e quoi qu’il en paille
coûter aux autres , pourvoir à lui feul , groilir

[a fortune, 8L regorger de bien. .
alu Faire fortune el’t une fi belle phrafe, 8c

qui dit une fi bonne chofe , qu’elle efi d’un
ufage univerfel. On la counoît dans toutes
les langues: elle plaît aux étrangers 8L aux
barbares, elle regne à la Cour 8e à la Ville,
elle a percé les Cloîtres 8: franchi les murs
des Abbayes de l’un 8L de l’autre fexer’ il n’y

a point de lieux facrés ou elle n’ait pénétré,

point de défert ni de folitude ou elle (oit in-
CODHUE.

(I) Pelletier de Sonjjr,
(z) M. de Ponztltartrain.
(3) M. de Lonyoù.
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au ’ A force de faire de nouveaux’contrats,

ou de fentir fou argent groffir dans les coffres,
on fe croit enfin une bonne tète, 8: prefque ca.
pable de gouverner.

n11 Il faut une forte d’efptit pour faire foro

(une, 8e fur-tout une grande fortune. Ce
n’eit ni le bon,ni le bel efprit, ni le grand,
ni le fublime, ni le fort, ni le délicat: Je ne
fçai précifément lequel c’et’c, j’attends que quel.

qu’iïn veuille m’en inflruire. ’

Il faut moins d’efptit que d’habitude ou d’ex-

périence pour faire fa fortune: l’on ’y fouge
trop tard, 8c quand enfin on s’en avife, l’on

commence par des fautes que l’on n’a pas tou-

jours le loifir de réparer: (le-là vient peut-être
que les fortunes font fi rares.

Un homme d’un petit génie (1) peut vouloir

s’avancer: il néglige tout, il ne penfe du ma-
tin au fait, il ne rêve la nuit qu’à une feule
chofe, qui cil de s’avancer. Il a commencé de
bonne heure 81 dès (on adolefcence, à fe mettre
dans les voies de la fortune: s’il trouve une
barriere de front qui ferme fou palTage , il
biaife naturellement , 8a va à droit 81 à gauche,
felon qu’il y voit de jour 8L d’apparence, 8;
fi de nouveaux obl’tacles l’arrêtent, il rentre

(l) Thome’ de Lift, 6’ Tirmnn.
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dans le rentier qu’il avoit quitté; Il cil dé-
terminé par la nature des difficultés, tantôt à

des furmonter, tantôt à les éviter, ou à pren-
dre d’autres mefures: fou intérêt, l’ufage, les

conjoné’tures le dirigent. Faut-il de fi grands

talensp 8: une fi bonne tête à un voyageur,
pour fuivre d’abord le grand chemin , 8L s’il

cit plein 8L embarraffé, prendre la terre, 8c
aller à travers champs, puis regagner (a pre-
miere route, la continuer, arriver à (on terme?
Faut-il tant d’efprit pour aller à les fins?
Eli-ce donc un prodige qu’un fot riche 8c
accrédité ?

Il y a même des flupides (t), 81 j’ofe dire
des imbécilles,qui fe placent en de beaux polies,
& qui fçavent mourir dans l’opulence, fans
qu’on les doive foupçohner en nulle maniere
d’y avoir contribué de leur travail, ou de la
moindre indullrie: quelqu’un les a conduits à
la fource d’un fleuve,’ou bien le hafard’feul les y

a fait rencontrer. On leur a dit: voulezwous
de l’eau? Puifez; 81 ils ont puifé.

(l) Nicolas d’0rville, fil: de Madame [Vit-elle. Il étoit
Treforier de France a Orléans, de fi peu d’efprit, qu’un.
jour étant interrogé qui était IeVpremier Empereur Ro-
main, il répondit que c’était efizafien. Il n’a par
laiflé que d’amafl’er du bien à deux fille: qui ont été
mariées, l’une à Salomon de Gueneuf, Treforier de
FranceàOrléanr, l’autre au fleur Bailli de Mantorond.
Cc d’OIvillt étoit Receveur de: Gabelle: à Orléans.

l
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- nia Quand on ePt jeune, fouvent on el’t pauvre:
ou l’on n’a pas encore fait d’acquifitions, ou les

fucceflions ne [ont pas échues. L’on devient
riche 81 vieux en même temps, tant il cil rare
que les hommes puillent réunir tous leurs avan-
tages : à: fi cela arrive à quelques- uns, il n’y a

pas de quoi leur porter envie: ils ont allez a.
perdre par la mort, pour mériter d’être plaints.

J54 Il faut avoir trente ans pour fouger à fa
fortune, elle n’eil pas faite à cinquante ans: l’on

bâtit dans fa vieillelIe, 8: l’on meurt quand on en

cil aux Peintres 8: aux Vitriers.
fils Quel efl le fruit d’une grande fortune (t),

fi Ce n’efl de jouit de la vanité, de l’induflrie, du

travail 8L de la dépenfe de ceux qui font venus

avant nous, 8c de travailler nous-mêmes, de
planter, de bâtir, d’acquérir pourla pofiérité ê

5* L’on ouvre (a) 8L l’on étale tous les ma-
tins pour tromper [on monde, 8: l’on ferme le

A foir, après avoir trompé tout le jour.
vît Le Marchand (3) fait des’montres, pour

donner de fa marchandife ce qu’il y ade pire:

il a
(l) M. Bonheur, Chancelier de France.
(a) Les Marchands.
(3) Boutet, à la Tête noire, rue des Bourdonnais. Son

pere a acheté le Marqutfit de Franconyille fans pareil.
zizi lui a attiré une infinité de racés pour les droit:

u

onorifiques, 6 qui s’eji ruiné a es joutenir.

L---fi.l.-
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ila (t) le catis 8L les faux jours, afin d’en ca-
cher les défauts, 8e qu’elle pareille bonne: il la

futfait pour la vendre plus cher qu’elle ne vaut:
il a des marques faufilas 8L myfiérieul’es, afin
qu’on croye n’en donner que fou prix, un mau-

vais aunage pour en livrer le moins qu’il fe
peut; 8L il a un trébuchet, afin que celui à qui
il l’a livrée, la lui paye en or qui foit de poids.

fila Dans toutes les conditions, le pauvre en
bien proche de l’homme de bien; 8L l’opulent
n’ef’tigueres éloigné de la friponnerie.’ Le fça-

voir-faire & l’habileté ne mettent pas jufques
aux énormes richelres. ’

L’on peut s’enrichir dans quelque art, ou dans

quelque commerce que ce foit, par l’ofientation
d’une certaine probité.

n14 De tous les moyens de faire fa fortune, le
plus court 8L le meilleur efi de mettre les gens à
voir clairement leurs intérêts à vous faire du
bien.

je Les hommes prelTés par les befoins de la
vie (2) , 8l quelquefois par le délit du gain ou

(t) C’efi-à-dire, l’art de mettre en relie une étoffe,
pour lui donner plus de lulire. e mot, abjblument t
nércflaire, ne je trouve point dans le Dialonnaire de
l’Académie Françoife, premiere édition.

(a) Feu M. Racine.

Tous 1. I T
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de la gloire, cultivent des talens profanes, ou
s’engagent dans des profeflions équivoques , 81

dont ils fe cachent long-temps à eux- mêmes
le péril 81 les conféquences. Ils les quittent
enfuite par une dévotion indifcrete, qui ne
leur vient jamais qu’après qu’ils ont fait leur
récolte , 8c qu’ils jouillent d’une fortune bien
établie.

ab Il y a des miferes fur la terre qui faillirent
le cœur: il manque à quelques-uns jufqu’aux
alimens , ils.redoutent l’hyver , ils appréhenq

dent de vivre. L’on mange ailleurs des fruits
précoces, l’on force la terre 81 les faifons pour
fournir à fa délicatefi’e: de [impies Bourgeois.

feulement à caufe qu’ils étoient riches, ont eu
l’audace d’avaler en un feul morceau la nour-

riture de cent familles. Tienne qui voudra
contre de fi grandes extrémités, je ne veux
être , fi je le puis , ni malheureux, ni heu-
reux: je me jette 81 me réfugie dans la mé-
diocrité,

élu On fçait que les pauvres font chagrins
de ce que tout leur manque , 81 que performe
ne les foulage: mais s’il ef’t vrai que les riches

foient coleres, c’efi de ce que la m9indre chofe
punie leur manquer, ou que quelqu’un veuille
leur réfifler.

* 1

s
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in Celuiàlà cil riche, qui reçoit plus qu’il ne

confume : celui - là eft pauvre , dont la dépenfev

excede la recette. K -
in Tel (1) avec deux millions de rente, peut

être pauvre chaque année de cinq cens mille

livres. -Il n’y arien qui le foutienne plus longn
temps qu’une médiocre fortune: il n’y a rien.

dont on voye mieux la fin qu’une grande

fortune (a). -L’occafion prochaine dela pauvreté, c’efi de-

grandes richefi’es. , , .S’il en vrai que l’on foit riche de tout ce
dont on n’a pas befoin, un homme fort riche,-

c’ef’t un homme qui cit fage. -
S’il efl vrai que l’on foi: pauvre par toutes,

les chofes que l’on délire, l’ambitieux 81 l’ava-z

re languifl’ent dans une extrême pauvreté.

in Les pallions tyrannifent l’homme , 8c
l’ambition fufpend en lui les autres pallions,
81 lui donne pour un temps les apparences,
de toutes les vertus. Ce TRIPHON, qui

’ a tous les vices , je l’ai cru fobre ,. chaille ,n
libéral, humble, 81 même dévot: je le croie
rois encore , s’il n’eut enfin fait fa fortune; . i

. T ij(t) M. de Seignelay.
(a) Le Noir, André. le Vieux, Doublet. t
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L’on ne le rend point fur le defir de poilé.

der 81 de s’aggrandir : la bile gagne; 81 la mort:
approche, qu’avec un vifage flétri, 81 des jam-
Des déja foibles, l’on dît : Mafimune, mon établi]l *

fiment. -
3114 Il n’y a au monde que deux manieres de

s’élever, ou par fa propre induline, ou par l’im-

bécillité des autres.

a? Les traits découvrent la complexion 81 les ,
mœurs, mais la mine défigne les biens de la for-

tune: le plus ou le moins de mille livres [de
rente, fe trouve écrit fur les vifages;

axa CHRYSÂNTE, homme opulent 81 imper:-
tinent , ne veut pas être vu avec EUGENE,
qui efl homme de mérite, mais pauvre: il croi-
roit en être déshonoré. .Eugene efi pour Chry-

fante dans les mêmes difpofitions: ils ne cour
rent pas rifque de feheurter.
-’ qu Quand je vois de certaines gens, qui me

prévenoient autrefois par-leurs civilités, at-
tendre au’ contraire que je les falue, 81 en être

avec moi fur le plus ou fur le moins; je dis en
moi-même: fort bien, j’en fuis ravi, tant mieux

pour eux :- vous verrez que cet homme-ci elt
mieux logé, mieux meublé 81 mieux nourri qu’a

l’ordinaire , qu’il fera entré depuis quelques

mois dans quelque aEaire où il aura déja fait

,4 44x-.-.4-1x
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un gain raifonnable : Dieu veuille qu’il en vien-

f ne en peu de temps jufqu’à me méprifer..

si: Si les penfées, les livres 81 leurs auteurs
dépendoient. des riches, 81 de ceux qui ont fait

une belle fortune, quelle profcription! Il n’y
- auroit plus de rappel. Quel ton, que] afcen-

dant ne prennent-ils pas fur les fçavans! Quel-
le majeflé n’obfervent-ils pas à l’égard de ces

hommes chétifs, que leur mérite n’a ni placés,
ni enrichis, 81 qui en font encore Ià’penfer 81 à

écrire judicieufement: Il faut l’avouer, le pré-

fent ef’t pour les riches , 81 l’avenir pour les

vertueux 81 les habiles. Homme cil encore,
81 fera toujours: les receveurs de droits , les
Publicains ne (ont plus. Ont-ils été? Leur
patrie, leurs noms fournils connus? Ya-t’il
eu dans la Grece des Partifans 2 Que (ont de-
venus ces importans perfonnages qui mépri-
foient Homere , quine fougeoient dans la pla-
ce qu’à l’éviter , qui ne lui rendoient pas le

falut, ou qui le faluoicnt par fon nom, qui ne
daignoient pas l’afibcier à leur table, qui le re-
gardoient comme un homme qui n’étoit pas
riche, 81 qui faifoit un livre P Que deviendront
les FAUCONNETS (1)? Iront-ils auffi loin dans

, v . T iij(t) Ily a un Bail des Fermes [ont te nom. Les Etrthelots,
in -5tnnutresrs’j-(nrichircnt.- ; A
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la pofiérité que Descanrtas , ne François, à
mort en Suéde?
’ du Du même fonds d’orgueil dont l’on s’éleve

fièrement au-dell’us de fes inférieurs, l’on ram-

pe vilement devant ceux qui font au-defl’us
de foi. C’en le propre de ce vice,lqui n’el’t fon-

dé lui fur le mérite perfonnel, ni fur la vertu,
mais fur les richelfes , les polies, le crédit, 81
fur de vaines fciences, de nous porter égale-
ment à méprifer ceux qui ont moins que nous
de cette efpece de biens , 81 à efiimer trop
ceux qui en ont une mefure qui excede la
nôtre.

nia Il y a des ames fales , paîtries de boue
81 d’ordure, éprifes du gain 81 de l’intérêt , com;

me les belles ames le font de la gloire 81 de la.
vertu: capables d’une feule volupté, qui efi celle

d’acquérir ou de ne point perdre, curieufes 81
avides du denier dix , uniquement occupées de
leurs débiteurs, toujours inquiétés fur les ra-
bais, ou fur le décri des monnoies, enfoncées 81
comme abîmées dans les contrats , les titres 81
les parchemins. De telles gensàne font ni pa.
rens, ni amis, ni citoyens, ni chrétiens, ni peut.
être des hommes: ils ont de l’argent.

au Commençons par excepter ces ames no-
bles &courageufes, s’il en relie encore fur la
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terre, feeourables, ingénieufes à faire du bien,
que nuls befoins, nulle difproportion, nuls arti-
lices ne peuvent féparer de ceux qu’ils fe font
une fois choifis pouramis; 81 après cette prés
caution , difons. hardiment une chofe trille 81
douloureufe à imaginer: il n’y a performe au
monde fi bien lié avec nous de. fociété 81 de
bienveillance, qui nous aime, qui nous goûte, 81
qui nous fait mille offres de fervices, 81 qui nous
fert quelquefois , qui n’ait en foi, par rattacha
ment à fon intérêt, des difpofitions très-pro.

ches à rompre avec nous, 81 à devenir notre
ennemi.

a? Pendant qu’Ononnz (i) augmente avec
fes années, fon fonds 81 les revenus, une fille
naît dans quelque famille, s’éleve, croit, s’em-

bellit, 81 entre dans fa feizieme année : il fe fait
prier. à cinquante ans pour l’époufer , jeune,

belle, fpirituelle: cet homme , fans nailfance,
fans efprit, 81 fans le moindre mérite, cit pré-
féré à. tous fes rivaux. .,

du Le mariage qui devroit être à l’homme
une fource de tous les biens, lui el’t fouvent,
par la difpofition de la fortune, un leurd far-

. , A ’ T iv
(l) M. dela Ravoye, Maître de: Comptes, homme définit-

nc, qui a épart]? Mademoijèlle Praline, fille d’un intéref-
fi, très-jolie perforant,
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«au fous lequel il fuccombe (t). C’ef’t alors
qu’une femme 81 des enfans font une violente
tentation à la fraude , au menfonge 81 aux gains
illicites; il fe trouve entrej la friponnerie 81
l’indigence. Étrange fituation! ’ . .

Époufer une veuve-(2), en.bon François,
lignifie faire fa fortune: il n’opere pas toujours
ce qu’il lignifie.

l du Celui qui n’a de partage avec festreres
que pour Ivivre à l’aifebon Praticien, veut être
Olficier; le fimple Officier fe fait Magil’trat,

v 81 le Magiflrar veut préfider: 81 ainfi de toutes
les conditions cules hommes languilfent fer.
tés 81’indigenss, après avoir tenté au-- delà* de

leur fortune, 81 forcé, pour ainfi dire, leur defiio
née; incapables tout à la fois de ne pas vouloir
être riches, 81 de demeurer. riches. i. .
.. up Dine bien , CLÊARQUEÇ3),1foupe
le fois, mets du bois au feu , achete un man-
teau , tapifl’e ta chambre , tu- n’aimes point
ton héritier , tu ne le connois point, tu n’en

-as point. - * - .-
.. in Jeune, "on conferve pour fa vieillefl’e:
vieux ,’Jon’ épargne pour la mort.

- a. (il ,Mejfieurs Doujat, Hervé, de Grammont.
, (a) Le Duc d’Atri, Çomte de Morfan, l

M.du Enlflbn, v , U , . . .
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. L’héritier prodigue paye de fuperbes funé-

railles, & dévore le relie.
. ale L’avare (1) dépenfe plus mort, en un feu!

jour, qu’il ne faifoit vivant en dix années; 8c
fou héritier plus en dix mois, qu’il n’a fçu faire

lui-même en toute fa vie.
5k Ce que l’on prodigue, on l’ôte à fou héri-

tier: ce que l’on épargne fordidement, on le
lïôte à foi-même. Le milieu en: jufiice pour

foi 8: pour les autres. eaïs Les enfansppeut-I être feroient plus chers à
leurs ’peres; 8c réciproquement les peres à leurs
enfants, fans le titre d’héritiers. ’

in Trifle conditionne l’homme, & qui de?
goûte de la vie ! Il faut fuer, veiller, fléchir, dè-

pendre pour avoir un peu de fortune, ou la de-
voir à l’agonie de nos proches. Celui qui s’em-

. pêche de fouhaiter qüe fou pere y palle bien«

. tôt , e11 homme de bien (2). ’
à? Le caraüere de celui! qni veut hériter de

quelqu’un, rentre dans celui du complaifant.
Nous ne fommes point mieux flattés, mieux
obéis, plus fuivis, plus entourés, plus culti-

T v
. (l) M. de Morflein, qui avoit été grand Tréfizrier de Po-

logne, 6- qui l’était venu Établir à Paris, où il a]! mon.

Il émitfim avare. v. (1) Raja, le fila A



                                                                     

298 les bardanes
vés , plus ménagés , plus carefl’és de perron-

ne pendant notre vie , que de celui qui croit-
gagner à notre mort, 8: qui défire qu’elle
arrive.

de Tous les hommes, par les polies difi’érens,

pairles titres 8: par les fuccefiions , fe regardent
comme héritiers les uns des autres, 8L cultivent
par cet intérêt pendant tout le cours de leur vie,
un defir fecret 8L enveloppé de la mort d’autrui-

Le plus heureux dans chaque condition,èit celui.
qui a plus de chofes àperdre par (a mort, &à
laifl’er à (on fuccefl’eur.

nia L’on dit ldu jeu, qu’il égale les conditions,

mais elles fe trouvent quelquefois fi étrange-
ment difproportionnées , 8L il y a entre telle.
8c telle condition, un abîme d’intervalle fi im-’

menfe 81 il profond, que les yeux fouffrent
de voir de telles extrémités fe rapprocher:
c’efl comme une. mufique qui détonne, ce font

comme Ides couleurs mal afl’orties , comme
des paroles qui jurent 8L qui offenfent l’oreilo

le, comme de ces bruits ou de ces fous qui
font frémir; c’efi , en un mot, un renverfe-
ment de toutes les bienfeances. Si l’on m’op-
pofe’ que c’en: la pratique. de tout l’Occident,

je répons que c’en: peut-être aufii l’une de

ces chofes qui nous rendent barbares àl’autrc



                                                                     

r-

de la Bmyere. 299
partie du monde , 8L que les Orientaux qui
viennent jufqu’à nous , remportent fur leurs
tablettes: je ne doute pas même que cet excès
de familiarité , ne les rebute davantage que
nous ne femmes bleflés de leur Zombay: (i)
8: de leurs autres proflernations.

nia Une tenue d’Etats, ou les Chambres af-
femblées pour une affaire très-capitale, n’of-

frent point aux’yeux rien de fi grave 81 de
férieux, qu’une table de gens qui jouent un
grand jeu: une trille févérité régné fur leurs

virages: implacables l’un pour l’autre à ira
réconciliables ennemis pendant que la féance
dure, ils ne reconnoifi’ent plus ni liaifons, ni
alliance, ni naifl’ance, ni difiinâions. Le’ha-
zard feul, aveugle ’81 farouche divinité, pré-4

’fide au cercle, 8L y décide fouverainement.
Ils l’honorent tous par un filence profond, 8c

par une attention dont ils font par-tout ail-
leurs fort incapables; toutes les pallions com-
me ful’pendues, cèdent à une feule: le Cour-
tifan alors n’efl: ni doux, ni flatteur, ni com-
plaifant, ni même dévot.

via L’on ne reconnoit plus en ceux que le
jeu 8: le gain ont illuflrés, la moindre trace

(t) Vqu la Relation: du Royaume de Siam.
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de leur premiere condition (i). Ils perdent de
vûe leurs égaux , 8: atteignent les plus grands

Seigneurs. Il cit vrai que la fortune du dé
ou du lanl’qutmetî les remet fouvent où elle

les a pris. »Je ne m’étonne pas qu’il y ait des bre-
lans publics, comme autant de pièges tendus
à l’avarice des hommes , comme des gouffres
ou l’argent des particuliers tombe 81 le préci-
pite fans retour, comme d’affreux écueils ou
les joueurs vont le brifer 8L le perdre; qu’il
parte de ces lieux des’émilfaires pour (gavoit

à heure marquée, qui a defcendu’à terre avec

un argent- frais d’une nouvelle prife , qui a
gagné un procès d’où on luira compté une

grolle femme , qui a recu1un don, qui a fait
au jeu un gain confidérable , quel fils de fa-
mille vient de recueillir-une riche fucceflion,
ou quel Commis imprudent veut hafarder fur
une carte les deniers de fa caille. C’ell un (ale
81 indigne métier, il elt vrai, que de tromper,
mais c’eft un métier qui el’t ancien, connu,

pratiqué de tout temps par-ce genre d’hom-
(l) I". de Courcillon de Dangeau, ou ll’lon’n, ni avoit

12m en Angleterre une grande firrun; au jeu, d où il e]!
revenu avec plus de Janv un: mille livrer, qu’il a per-
du: depuis, 6» étoit à la fin fort petit compagnon , au
lieu que dansfi fortune ilfie’quentait tous le: plus grands
Seigneurs.

s7



                                                                     

I de la Bmyerè. 301 ’
mes que j’appelle des brelandiers. L’enfeigne

cit àleur porte,’on y liroit prefque: Icil’orz

trompe de bonne foi: car le voudroient-ils
donner pour irréprochables? Qui ne fçait pas
qu’entrer de perdre dans ces mailbns cil une
même choie? Qu’ils trouvent donc fous leur
main autant de dupes qu’il en faut pour leur
fubfiflance ,c’el’t ce qui me palle?

s14 Mille gens (r) le ruinent au jeu, 8: vous
difent froidement qu’ils ne fçauroient le palier

de jouer. Quelle excufe! Y a-t’il une pas-
fion , quelque violente ou honteufe qu’elle (oit,
qui ne pût tenir ce même langage? Seroit-on
reçu à dire qu’on ne peut le palier de voler,
d’allalfiner, de fe précipiter? Un jeu effroya-

ble, continuel, fans retenue, fans bornes, ou
l’on n’a en vûe que la ruine totale de Ion
adverfaire, ou l’on. cil tranfporté du defir du
gain, défefpéré fur la perte, confumé par l’a.

varice , ou l’on expofe lfur une carte ou à la.
fortune du dé , la fienne propre , celle de la
femme 8L de les enfans , el’t-ce une chofe’qui

fait permife, ou .dont l’on doive le palier?
(l) Le Préfident de: Comptes, Robert. qui avoit apporté

beaucoup d’argent de jan Intendance de Flandre, qu’il a L
prejque tout perdu au jeu, en jbrle qu’il e]! jure mal
dans [a affins, G a été obligé de "finira [a table, à
la’dt’penje qu’il fixzfizit, 61è réduire au petit pied. En.

cor: ne je peur-il pain de jouer.
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Ne fautlil pas quelquefois fe faire une plus
grande violence , lorfque pouffé par le jeu
jufques à une déroute univerfelle, il faut mé-
me que l’on fe palle d’habits 81 de nourriture,

6L de les fournir à fa famille?
Je ne permets à performe d’être fripon , mais.

je. permets à un fripon de jouer un, grand jeu:
je le défends à un honnête-homme. C’efi une.
trop grande puérilité que de s’expofer à une

grande perte. i . l .
à? Il n’y a qu’une afliiâion qui dure , qui

cit celle qui vient de la perte des biens: le
temps qui adoucit toutes les autres , aigrit.
celle-ci. Nous fentons à tous momens , peu.
dant le cours deanotre vie , où le bien que
nous avons perdu nous manque.

de Il fait bon avec celui qui ne le fert pas
de fou bien à marier les filles, à payer les
dettes , ou à faire des contrats, pourvu que,
l’on ne (oit ni les enfans, ni la femme.
l de Ni les troubles , ZÉNOBIE, qui agitent

votre empire, ni la guerre que vous foute-
nez virilement contre une nation puifl’ante de-.

puis la mort du Roi votre époux , ne dimi-
nuent rien de votre magnificence: vous avez
préféré à toute autre contrée les rives de l’Eu-

phrate pour y élever un qfuperbe édifice, l’air
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y cil fain 8L tempéré, la fituation en eli rian-
te , un Bois facré l’ombrage du côté du Cou.

chant , les Dieux de Syrie qui habitent quel-
quefois la terre , n’y auroient pû choifir une
plus belle demeure: la campagne autour elÏ
couverte d’hommes , qui taillent 8: qui cou-
pent, qui vont 84 qui viennent, qui roulent
ou qui charient le bois du Liban, l’airain 8:
le porphyre: les grues 8L les machines gémif-
lent dans l’air, 8L font efpérer à. ceux qui
voyagent vers l’Arabie, de revoir, aleur re-
tour en leurs foyers , ce Palais achevé , 8L
dans cette fplendeur où vous délirez de le por-
ter, avant de l’habiter vous 8L les Princes vos
enfans. N’y épargnez rien , grande Reine: em-
ployez- y l’or St tout l’art des plus excellens

ouvriers: que les Phydias 8L les Zeuxis de
votre fiecle , déployent toute leur fcience fur
vos plafonds 8L fur vos lambris: tracez- y de
vailles 8e de délicieux jardins, dont l’enchante-

ment foit tel qu’ils ne paroifl’ent pas faits de la
main des hommes :. épuifez vos tréfors’ôc vo-

tre indufirie fur cet ouvrage incomparable, 8a
après que vous y aurez mis, Zénobie, la der-
niere main , quelqu’un de ces Pâtres (i), qui

’ (l) M. de Camille, Intendant de feu M. le Prince, qui;
non content du Château de Saint blazer, quelque beau qu’il
fût. & dont M.’le Prince s’était contenté, a fait beaucoup
de dépenfe pour l’embellir.
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habitent les fables voifins de Palmyre , deve-
nu riche par les péages de vos rivieres , ache-
tera un jour à deniers comptans cette royale
maifon , pour l’embellir , 8L la rendre plus digne

de lui 81 de la fortune.

sin Ce palais , ces meubles, ces jardins, ces
belles eaux vous enchantent , 8: vous font ré-
crier d’une premiere vûe fur une maifon fi
délicieufe , 8c fur l’extrême bonheur du mai-

tre qui la pollede (1). Il n’eli plus , il n’en
a pas joui fi agréablement, ni fi tranquille-
ment que vous: il n’y a jamais eu un jour
ferein, ni une nuit tranquille: il s’en noyé de
dettes pour la porter à ce degré de beauté où
elle vous ravit: [es créanciers l’en ont chaffé.

Il a tourné la tête, 8L il l’a regardée de loin
une derniere fois , 8L il ei’t mort de faifiii’ement.

* L’on ne fçauroit s’empêcher de voir dans ’

certaines familles , ce qu’on appelle les caprices

du hafard ou les jeux de la fortune. z Il y a
cent ans qu’on ne parloit point de ces famil-
les, qu’elles n’étoient point. Le ciel tout d’un

coup s’ouvre en leur faveur; les biens , les
honneurs, les dignités fondent fur elles à plu-
fieurs reptiles, elles nagent dans la profpérité.

EUMOL-

(I) M. Bordier de Rainri.
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EUMOLPE’CI), l’un de ces hommes qui n’ont

point de grands-peres, a eu un pere du moins
qui s’étoit élevé fi haut , que tout ce qu’il

a pû fouhaiter pendant le cours d’une longue
vie, ç’a été de l’atteindre , 8c il l’a atteint.

litoit-ce dans ces deux perfonnages éminence
d’efprit, profonde capacité , étoit-ce les con-

joné’tures? La fortune enfin ne leur rit plus,
elle le joue ailleurs , 8L traite leur poflérité
comme leurs ancêtres. .
.- ale La caufe la plus immédiate de la ruine

8L de la déroute des perfonnes des deux con-
ditions, de la robe 8e de l’épée, cit que l’état

féal, 8: non le bien, réglé la dépenfe.

.. de Si vous n’avez rien oublié pour votre
fortune,.quel travail! Si vous avez oublié la
moindre .chofe ,- quel repentir l
, axa GITON (2) a le teint fraisz. le vifage .
plein 8L les joues pendantes, l’œil fixe 8L allu-

ré, les épaules larges, l’eflomac haut, la dé-

marche ferme 8c délibérée: il parle avec con-
fiance, il- fait répéter celui qui l’entretient,

t 8:, il ne goûte que médiocrement tout ce qu’il A

lui dit :n il déploie un ample mouchoir, 8L fe
mouche avec grand bruit: il crache fort loin,

l (1) Feu M. de Seignelay. ’

r (a) Barbefituz. . , L- a L

Tous I. V
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& il éternue fort haut :V il dort le jour , il
dort. la nuit, 8L profondément, il ronfle en:
Compagnie. Il occupe à table 8L à la promeà
made plus de place qu’un autre, il tient le mis
lieu en fe promenant avec fes égaux, il s’ar-
rête, 8c l’on s’arrête, il continue de marcher,

8c l’on marche, tous fe regient fur lui: il in;
terrompt , il redreife ceux qui ont la parole :’
on ne l’interrompt pas , on l’écoute auili long-

temps qu’il veut parler,’ on elt de fou avis,
t on croit les nouvelles qu’il débite. S’il s’alfied,

Vous le voyez s’enfoncer dans un fauteuil,
éroifer les jambes l’une fur l’autre, froncer le’

fourcil , abaiiïer fon chapeau fur l’es yeux pour

ne voir performe, ou le relever enfaîte , 8c
découvrir fou front par fierté ou par audace.
Il cil enjoué , grand rieur , impatient, pré-’
fomptueux,’ colere, libertin, politique, mylié-

fieux fur les affirires du temps : il fe croit des
talens 8L de l’efprit: il cil riche.

’ ’PHEDON a les yeux creux, le teint échauffé, l

le corps fec 8: le vifage maigre: il dort peu
8L d’un fommeil fort léger: il cit abflrait, ré?

veut, 8e il a, avec de l’efprit, l’air d’un liu-
pide : il oublie de dire ce qu’il fçait, ou de par- .
1er d’événemcns qui lui [ont connus; 8L s’il

le fait quelquefois, il s’en tire mal , il croit



                                                                     

de la Bmyere. 307
peler à ceux à qui il parle, il conte briève-
ment , mais froidement , il ne fe fait pas écou-
ter, il ne fait point rire: il applaudit, il fou-
.rit à ce que les antres lui difent , il cli de
leur avis, il court, il vole pour leur rendre
de petits fervices: il en complaifant, flatteur,
emprelfé: il eli myflérieux fur les affaires,
quelquefois menteur, il eli fuperliitieux, fcru-
puleux, timide: il marche doucement &légé-
rement, il femble craindre de fouler la terre:
il marche les’yeux baillés , St il n’ofe les lever

fur ceux qui palfent. Il n’elt jamais du nom-.
bre de ceux qui forment un cercle pour difcou-

irir, il fe met derriere celui qui parle, recueille
furtivement ce qui le dit, 8L il fe retire li
on le regarde. Il n’occupe point de lieu , il
ne tient point de place, il va les épaules fer-
rées , le chapeau abaill’é’ fur l’es yeux pour

n’être point vû’, il fe replie 8e le renferme

dans fon manteau: il n’y a point’ de rues ni
de galleries fi embarralfées 8L li remplies de
monde, ou il ne trouve moyen de palier fans
effort , 8l de le couler fans être apperçu. Si
on le prie de s’alfeoir, il le met à peine fur
le bord d’un liège: il parle bas dans la con-
verfation , 8L il articule mal»: libre néanmoins
fur les affaires publiques , chagrin contre’le

V ij
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308 Les Carac’leres
fiecle, médiocrement prévenu des Minillres 8c
du Minillere. ’Il n’ouvre, la bouche que pour

répondre: il roufle, il le mouche fous ,fon
chapeau, il crache prefque fur foi, 84 il attend
qu’il foit feu! pour éternuer, ou fi cela. lui
arrive c’eli à l’infçu de la compagnie , il n’en

coute à performe ni falut ni compliment:- il
elt pauvre.

"CHAPITRE V121;
-De [a Villa.

L’on le donne a Paris, fans le parler, comme

un rendez-vous public , mais fort exaét , tous
les foirsiau Cours 8c aux Thuilleries , pour le
regarder au vifage , 8L le défapprouver les uns

les autres. A» . .j L’on ne peut le, palier de cegmême monde
que l’on n’aime point, 8L dont l’on fe moque.

1 L’on s’attend au paillage réciproquement dans

une promenadeipublique (i) 1,, l’ony palle en
revue l’un’devant l’autre, carrolies, chevaux,

livrées, armoiries , rien n’échappe aux yeux,

tout ell: curieulernent ou malignement obieryé.

- (r) Vincennes.
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a; félon le plus ou. le moins de l’équipage, ou

ourefpeéte les perfonnes, ou on les dédaigne.

in Tout le monde cannoit cette (x) longue.
levée , qui borne à qui relferre le lit de la
Seine, du côté où elle entre à Paris avec la
Marnequ’elle’vient de recevoir. Les hom-

mes s’y baignent. au pied pendant les chaleurs.
de la canicule, on les voit de fort près fe jet-
ter’ dans l’eau, on les en voit fortir, c’el’tun,

amulement: quand cette faifon n’eli pas venue,»
les femmes de la ville ne s’y promeneur pas.
encore, 8c quand elle elt pallée, elles ne s’y

promeneur plus. t h I .en Dans ’ces lieux (a) d’un concours gênés.

ral, ou les femmes fe rairemblent pour,mon-.
trer une belle étolfe, 8L pour recueillir-le fruit.
de leur toilette, on ne le promené pas avec
une compagne par. la nécellité de la COHVef-,

fatidn, on le joint enfemble pour fe .ralfûrer-
fur le théâtre, s’apprivoifer avec le public,,&.
le raffermir contre la critique. C’eli-là pré-r

cifénient qu’on le parle fans fe rien dire, ou.
plutôt qu’on parle pour les pallans, pour ceux.
même en faveur" de qui l’on haulfe. favoixs,

I * - I v iij
(i) Le Fauxbourg, ou la Porte Saint Bernard.
(2) Le: Milleriu. - -
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l’on gefiicule 8c l’on badine , l’on panche
négligemment la tête, l’on palle 81 l’on re-s

palle.
à? La ville et! partagée en diverfes focié-’

tés; qui font comme autant de petites répu-
bliques, qui ont leurs loix, leurs ufages, leur,
jargon 8: leurs mots pour rire. Tant que cet
afïemblage ef’c dans fa force , 8c que l’entête-

ment fubfifie , l’on ne trouve rien de bien
dit, ou de bien fait, que .ce qui part des
fiens, 8L l’on efl incapable de goûter ce qui
vient d’ailleurs: cela va jufques au mépris
pour les gens qui ne’font pas initiés dans leurs
myIieres. L’homme du monde d’un meilleur
efprit, que le hazard a porté au milieu d’eux;
leur efilétranger. Il fe trouve là comme dans-
un pays lointain , dont il ne connoit ni les
routes, ni la langue, ni les mœurs, ni la cou.
fume: il voit un peuple qui caufe; bourdon-.
ne, parle à l’oreille , éclate de rire, 8L qui re-

tombe enfuite dans un morne filence: il y
perd fou maintien, ne trouve pas où placer
un feul mot, 8c n’a pas même de quoi écou-
ter. Il ne manque jamais. là un mauvais plai-
fant qui domine, 8c qui efi comme le héros
de la focie’té: celui-ci s’efi chargé de la joie

des autres , 8L fait toujours rire avant que
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d’avoir parlé. Si quelquefois une femme fur-

.vient qui n’en point de leurs plaifirs , la
bande joyeufene peut comprendre qu’elle ne
flache point rire des choies qu’elle n’entend
4101m, 8L pareille infenfible à des fadaifes qu’ils

n’entendent eux-mêmes que parce qu’ils les

ont faites: ils ne lui pardonnent ni Ion ton
de voix, ni fou filence, ni fa taille, ni (on
.vifage , ni fon’hahillement, ni fou entrée, ni
.la maniere dont elle efi (ortie. Deux années
cependant ne pailent pointÎùr une même cot-

:terie. Il y a toujours dès la premiere année
des femences de divifion, pour rompre dans
’celle qui doit fuivre. L’intérêt de la beauté,

les incidens du jeu, l’extravagance des, repas,
qui , modefies au commencement, dégénerent
bien-tôt en pyramides de viandes 8: en- ban-
quets fomptueux, dérangent la république, 8:
lui portent enfin le coup mortel. Il n’en en
,fort peu de temps non plus parlé de cette
nation, que des mouches de l’année paillée.

in Il y a, dans la ville (r) la grande 8c la
petite robe; & la premiere fe venge fur l’au.
ne des dédains de la Cour, 8L des petites hu-

-« - V iv
V (l) Le: Oflfcien, le: Confiillm, le: 21’041": G le: Pro-

tartan.
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nmiliations qu’elle y efl’uyezr de fçavoir’ quel-

les ,font leursvlimites, ’oùr la grande finit, ’&

(où la petite commence, ce n’efl: pas une choie
facile. Il fe trouve même un corps-confide-
table qui refufe d’être duffecond ordre, 8;
à qui l’on coutelle le premier (I). Il ne fe
rend pas néanmoins , il cherche au, contraire
par la gravité 8L par la dépenfe, à-s’égaler
à la Mag-il’trature ,. ou ne lui cede qu’avec peine.

On l’entend direque la noblelïe de (on emploi,
l’indépendance de fa profeflion, le talent de la

parole, 8: le mérite perfonnel , balancent au
moins les facs de mille francs que le fils du
Partifan ou du Banquier a ligû payer pour
fou oflice.’ v Ç *- si v v

fla Vous moquez-vous de rêver- en carrolle,
ou peut-’étre’de vOus ’y repofer (a)? Vite;

prenez votre livre ou-vos papiers , liiez, ne
faluez qu’à peine ces gens qui paEent dans leur

équipage: ils voûs en croiront plus occupé.
ils diront: cet homme el’t laborieux, infatiga-
ble; il lit, il traVaille jufques dans les rues ou
fur la route. Apprenez du moindre Avocat,

qu’il faut paraître accablé d’aflàires,’ froncer le

foui-cil , 8L rêver à rien très- profondément,

(l) M. Robert, Avocat. . . . 4 . 4 ,. .(a) M. de Saint- Ponangu, au M. de la Elfe, Procureur
Gc’lza’ral. l
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’fçavoi’r à propos perdre le boire 8L le man-

ger , ne faire qu’apparoir dans la maifon , s’éva-

nouir 84 fe perdre comme un fantôme dans le
[ombre de (on cabinet , le cacher au public,
éviter le théâtre , le biller à ceux qui ne cou-

rent aucun rifque à s’y montrer, qui en ont
à peine le loifir,’ aux GOMONS, aux DU-

HAMELS. iin Il y a un certain nombre de jeunes Ma-
giltrats (1), que les grands biens 8L les plaifirs
ont allociés à quelques-uns de ceux qu’on nom-

me à la Cour de PclùI-rWaîlres: ils les imitent,

ils le tiennent fort au-deflus de la gravité de la
robe, 8L (e croyent difpenfés par leur âge. 8L
par leur fortune, d’être fages &modérés.’ Ils

prennent de. la Cour ce qu’elle-a de pire , ils
s’approprient la vanité, la mollelÎe ,Ï l’intempé-

rance , le’libertinage, comme fi tous ces vices
leur étoient dûs; 8L afl’eé’lant ainfi’un caraéiei

te éloigné de celui qu’ils ont à foutenir , ils

deviennent enfin felon leurs fouhaits , des co-
pies fi’delles de très-méchans originaux.

’ I V v(l) M. de Mefmn, fils du Pre’fident à Mortier, Giraud-
lement Premier-Prefidmt, a époufz’ en :69; lafille de M.
Fatima de Brou, Pre’jîdmt au Grand- Confeil, dont il a en
mais un: cinquante mille livra. On veut que la mer:
lui ait encore «Inti. delta «tu tailla livra après f-
mon.
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up Un homme de robe (x) à la ville, 8L
le même à la Cour, ce (ont deux hommes.
Revenu chez foi, il reprend fes mœurs , (a
taille à: (on vifage qu’il yavoit laillés: il n’el’t

plus ni fiiembarrallé , ni fi honnête.
m Les CRISPINS (2) le cottifent, 8c rasa

femblent dans leur famille jufques à il! che-
vaux pour allonger un équipage , qui, avec
un effain de gens de livrée où ils ont four-
ni chacun leur part , les fait triompher au Cours
ou à Vincennes, & aller de pair avec les
nouvelles mariées , avec JASON qui l’e ruine.

8L avec THRASON qui veut.fe marier, 8e

qui a configné (3). .in J’entends dire des SANNIONS , même nom, .
q mêmes armes , la branche aînée ,- labranche

cadette , les cadets de la féconde branche:
ceux-là portent des armes pleines, ceux-ci
brifent d’un lambel 8c les autres d’une bordu-

re dentelée. Ils ont avec les Bounnons fur
une même couleur , un même métal; ils por-
tent comme eux deux 8: une: ce ne font pas
des fleurs de lys, mais ils s’en confolent, peut-

(l) M. le Premier Prc’fident. ou M. Talon.
(a) Mcflïeur: M410, ou M. Charpentier. Le: premiers fane

mais rares.)
(3) papa]; [on argent au trlfor public pour une grande

charge.
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être dans leur cœur trouvent- ils leurs pieces’
suffi honorables, 8e ils les ont communcs’
avec de grands Seigneurs qui en (ont contens,
On les voit fur les litres 81 fur les vitrages , fur
la porte de.-leur Château, fur le pilier de leur
haute Juliice, ou ils viennent de faire pen-
dre un homme qui méritoit le bannifl’ement:

elles s’offrent aux yeux de toutes parts, elles
font fur les meubles’ôc fur les ferrures, elles
font fermées fur les carrolles: leurs livrées ne

déshonorent point leurs armoiries. Je dirois
volontiers aux Sannions: votre folie. elt pré-
matinée; attendez du moins que le fiecle s’a-

cheve fur votre race: ceux qui ont vû votre
grand-pere, qui lui ont parlé; font vieux , 8c
ne fçauroient plus vivre long-temps. Qui pour-
ra dire comme eux: la il étaloit , 8c vendoit
très-cher?
4 Les Saumons (1) 81 les Crifpins veulent en-
(l) M. de Lefleville, mon fart riche, G qui a la]! Jeux

enfin; l’un Confeiller aux Requête: du Palais, &l’au-
1re au Grand-Confiil, dont ile]? mon Doyen. Decel-
deux branches [ont venus Meflieur: de Lefleville, qui
[ont prefque dans rouet: le: Cours Souveraine: , y en
glane un Maître des-Requêtes, un autre Confeiller au

arlcment, l’autre au Grand- Confeil. 6 l’autre en la
Chambre de: Comptes. Il: vivent tous delfiirt banne
intelligence, partant le: même: livrées, qu’i .r renouvel-
lent tous enfemble. Il: ont pour armes mais Craif-
fait: d’or en champ d’a ur. La branche cadette a chargé
flan e’cu d’un lambel. il. le Clerc de la Neuville efl de
cette fimilk..
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cote davantage que l’on dife d’eux qu’ils font

une grande dépenfe, qu’ils n’aiment à la faire:

ils font un récit long 8c ennuyeux d’une fête
ou d’un repas qu’ils ont donné , ils difent l’ar-

gent qu’ils ont perdu au. jeu , 81 ils plaignent
fort haut celui qu’ils n’ont point fougé à- per-

dre. Ils parlent jargon 8; myliere fur de cer-I
raines femmes , il: ont réciproquement cent Ch0fi

je; plaifanter à fa conter, il: ont fait depuis peu
des decauvertes , ils le pallient les uns aux au-
tres qu’ils font gens à belles aventures. L’un
d’eux qui s’eli couché tard à la campagne, 8c

qui voudroit dormir , le levé matin, chauffe
des guêtres , endolle un habit de toile, palle
un cordon ou pend le fourniment, renoue les
cheveux, prend un fufil, le voilà chaifeur,
s’il tiroit bien. Il revient de nuit, mouillé 8c
recru, fans avoir tué: il retourne àla chaire
le lendemain 8c il palle tout le jour à man-
quer des grives ou des perdrix.

Un autre (t) , avec quelques mauvais chiens
auroit envie de dire: Ma meute. Il fçait un

(1) Le fin Pre’jident le Coigneux, qui aimoit fort la mufle,
dont il avait un fort gros équipage à fa Terre de Mont-
Fontaine, où il alloit quand le Palais le lui pouvoit
permettre. Il n’était par riche. Il e’paufiz en féconde:
mite: la veuve de Galaan , fameux Partijanr qui lui ap-
porta de grands biens, dont il a depuis jubjijld. Il ne
s’était pas même mi: en dépenfi: d’une robe de chambre

41"»
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rendez-vous de chaille ,Iil s’y trouve, il cil:
au lanier-courre, il entre dans le fort, le
mêle avec les piqueurs , il a un cor. Il ne
dit pas comme MENALIPPE (r): 7 Aije du plai-
fi P Il. croit enlavoir , il oublies loix 8l pro-
cédure, c’ell uni-Hippolite. MENANDRE qui

le vit hier fur un procès qui eli entre les
makis, ne reconnoîtroit pas aujourd’hui (on
Rapporteur. . Le -voyezavous le lendemain à
[a Chambre, où l’on va iuger une caul’e gra-

ve 8c capitale, il fe fait entourer de les scon-
freres, il leur raconte’comme il n’a point per-
du le cerf de meute, comme il s’efi étouffé de

crier après les chiens quiétoient en défaut, ou
après ceux des chall’eursqui’prenoient le chan-

ge, qu’il a vu donner les fix chiens: l’heure
prelle, il acheve. de leur parler des abois 8c

A 2 pour ce mariage; enferre qu’étant obligé, filon I’afige
- de Paris, de je rendre à la toilette de jà nouvelle fini-
l me, u’il apprit être de: lu: magnifiquer, il fut obligé,
’par avis de [on Valet e Chambre, d’y aller en Robe
de Palais, Gel: Robe rouge firurre’t, jizppojant qu’il ne
pouvoit rien montrer de plus agréable. aux yeux de
cette Darnel qui ne l’avoir e’ ouje’ que pourfa dignité,

que la Robe ui en flufoit l; marque; ce qui fit rire
’a emblée. l a l ou[e’ en unifieras: mîtes Mademoi-

f le de Navaille, Lit: il a eu un fils, qui, bien qu’uni-
. que, ne fera pas riche.

Ou Jacquier7 [leur de Rien: Monlirel, Confeiller de la
Cour, fil: de Jacquier, de Vivre: , fort «(été de la
cheffe.

(l) M. de Nouveau, Surintendant de: Pojla.
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de la curée; 8c il court s’affeoir avec les-au-

tres pour juger. I
vis Quel cil l’égarement de certains particu-

liers (l), qui riches’duv négoce de leurs pe-
rtes , dont- ils viennent de recueillir la fucceflion,
le moulent fur les Princes pour leur garderobe
8C pour leur équipage , excitent par une dépen-

fe excellive, 81. par un fafie ridicule, les traits
-& la raillerie de toute, une ville qu’ils croyent
éblouir , 8c le ruinent ainfi àfe faire moquer

de loi? , ’Quelques-uns (a) n’ont pas même le trille
avantage de répandre leurs folies plus loin que
Je quartier où ils habitent, c’eli le feu] théâtre
de leur vanité. L’on ne lçait point dans l’lfle,

qu’ANDRÉ brille au Marais, 81 qu’il y di’ffipe

(on patrimoine: du moins s’il étoit connu dans

toute la ville 8L dans les fauxbourgs, il feroit
difiicile qu’entre un fi grand nombre de ci-
toyens qui ne fçavent pas tous juger faine-
ment de toutes choies , il ne s’en trouvât quel«

(l) M. le Prejidcnt de Saint- Vallicr.
(2) M.-N0blct, r du fleur NobIet, Commis de M. Jean-

nm de Cajlile, qui a mangé plus de 30000 écu: en
ile’pcnjè: jaunies. Ce Noblet e’toit Maitrc-d’Hâtel chq

feu MONSIEUR. Il a venduja charge, 6» pour lui don-
ner de quoi vivre, je mer: a Été obligée de luijulfiitutr
jon bien.

Ou M. Pinyille. - ’ I
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qu’un qui diroit de lui: Il a]? magnifique, 8c,
qui lui tiendroit compte des régals qu’il fait.
à XANTE 8L à ARISTON, St des fêtes qu’il don-

ne à ELAMIRE: mais il le ruine obfcurément.
Ce n’eli qu’en. faveur de deux ou trois per-.
fonnes qui ne l’eiiiment point, qu’il court à.
l’indigence, 8.: qu’aujourd’hui en carrelle,qu

n’aura pas dans Il): mois le moyen d’aller à pied.

v in NARCISSE (t) le leve le matin pour le cou.-

"cher le fait; il a les heures de toilette com-
me une femme; il va tousles jours fort régu-
fièrement à la belle Méfie, aux Feuillans ou
aux Minimes: il el’t homme d’un bon commerce,

8L l’on compte fur lui au quartier de " pour
un tiers ou pour un cinquieme ,- à l’ombre ou

au reverfis: la il fient le fauteuil quatre heu.
res de fuite chez Amers, où il rifque cha-
que’foir cinq pilioles d’or. Il lit exaéiement

la Gazette d’Hollande 8c le Mercure galant: il
a lu Bergerac (a), des Marets (3), l’Efclache,
legs Hil’toriettes-de Barbin , 8c quelques Recueils

. (l) M. Garnier, Seigneur de Montereau, fier: de Madame
de Brancar, l’rejident à Mortier au Parlement de Mctb
fils de M. Garnier, Trejbrier des Partie: Cajùcller, qui
avoit lai-fié huit enfin, qui hériteront chacun d’un mil-
lion. lls jurent tous taxés a la Chambre de [office
a Ioooao e’cus chacun , qu’il: payertnt.

t (a) Cyrano.
l (3) Saint Sollin.
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de Poëfies. Il (e promene avec des femmes
à la plaine ou au cours , 8c il el’t d’une ponctua-

lité religieufe fur les vifites. Il fera demain
ce qu’il fait aujourd’hui, 81 ce qu’il fit hier;

8L il meurt ainfr après avoirvvécun

i a? Voilà un homme (1), dites-vous; que
j’ai vu quelquetpart, de fgavoir «où, il efl: dif-
ficile, mais fou vifage m’efl familier. Il l’efi à

bien d’autres; &i je vais, s’il le peut, aider
votre mémoire. Bit-ce au Boulevard fur un
flrapontin, ou aux Thuilleries dans la gran-
de allée ,7 ou dans le balcon â la Comédie?

Bit-ce au Sermon, au Bal, t à Rambouillet?
Où pourriez-vous ne l’avoir point vu? Où
n’efi -il point? Sil y a dans la place une fameufe

exécution, ou un feu de joie, il paroit à une
fenêtre de l’Hôtel de Ville: fi l’on attend une

magnifique entrée , il a fa place fur un échafiaut:
s’il le fait un carroufel , le voilà entré 8L placé

fur l’amphithéâtre: fi le Roi reçoit des Ambas-

fadeurs, il voitjleurlmarche, il-afiiiie-à leur
audience, il ef’t en haie quand ils reviennent
de leur audience. Sa préfence efl: aulfi effen-
tielle aux fermens des Ligues Suilïes , que celle
du Chancelier 8L des Ligues mêmes. C’ei’t (on

v ’ , virage.I (l) Feu M le Prince de Mecklembourg. I
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filage que l’on voit aux Almanachs repréfena

ter le peuple ou l’aflifiance, Il y a une chaire
publique, une Saint-Hubert, le voilà à cheval:
on parle d’un camp 8L d’une revûe, il cil à

Quilles, il efi à Acheres, il aime les troupes,
la milice, la guerre, il la voit de près, &
jufques au fort de Bernardi. CHANLEY fçait
les. marches,«JAcQUEs les vivres, DU M511
l’artillerie: celui-ci voit, il avieilli (ongle bath
mais en voyant l il efilfpeéiateur de profeflion;
il ne fait rien de ce qu’un homme doit faire,
il ne (gai: rien de ce,» qu’il doit (cavoit! , ruais

il a vu, dit-il , routage qu’on peut voir; L il
n’aura point- regret de 330mm Quelle gerça:

alors pour toute la ville! Qui dira après lui;
Lama; cl! ferma-on ne S’y promenetpoint;
le bourbier de. Vincennes’ el’t de-Ëéché. 8L reç-

lfivêr en, n’y verrera plus ?.- Qui: annoncera un

Confit, un beau Salut, un melliy de la
Qui vous, avertira que Beaumavielle
.ourut hier, que Rochois efi emmuréehôzrno
chantera de huit- jours? Qui. COUDOÎIIÂÇOMf

me lui» un Bourgeois à [es armes &và (es
livrées? Qui dira, SCAPIN (x) porte desifl’eurs

v (I) ledngui ,. Maréchal de Récheflm, porta: troi:
h Fleur: de lys d’argent en du; de gueula. M. le

Comte pour qui; 117le de 51:4er du;

Tous I. X
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de lys, 81 qui en fera plus édifié? -Qui pro-
noncera avec plus de vanité 8: d’emphafe’ le

nom d’une fimple Bourgeoife P Qui fera mieux

fourni de Vaudevilles? Qui prêtera aux fem-
mes les annales galantes, 8c le journal amou-
reux? Qui fçaura comme lui chanter à table-
tout un dialogue de l’Ope’m, 8: les fureurs de
Roland dans une ruelle .9" Enfin, puifqu’il y a

à la ville comme ailleurs de fort flirtes gens,
des gens fades , oififs, défoccupés , qui pourra

aufli parfaitement bien leur convenir?
i nia THERAMENE (1) étoit riche, 8c avoit
"du mérite: il a hérité ,il ell: donc très-riche,
8: d’un très-grand mérite. Voilà toutes les
femmes en.campagneÏ pour l’avoir pour galant,
8c toutes «les filles pour époufeur. Il vade mai-
fons-en maifons faire efpérer aux meres qu’il

êpoufera: cil-il aflis, elles fe- retirent pour
laitier à leurs fillesltoute la liberté d’être aià

niables, »& à Theramene de faire (es déclara-

tions. lIl tient ici contre le mortier, là il
un lehnmp d’azur au chef d’or. Le fient de S.Mefmin

. Orlmru , porte gnan? Fleurs de lys d’or. en gluon
d’azur, ê M. de oulazne de Bretagne, nil-paru
Francedtd’Anglacrre ; ce qui fia accordé à un de cette
race, pour avoir négocié l’accommodemênt du deux
Couronne: à la fitirfiflion de: Jeux Rois, qui lui don-
nerait mir recampenfc chacun la moitié de la" dans,
n’ont i tompofa je: armes. I

(x) M. Tenu, Chancellerie feu Maman,
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efface le Cavalier ou le Gentilhomme: un jeune
homme fleuri, vif, enjoué, fpirituel , n’efi pas
fouhaité plus ardemment ni mieüx reçu: on le

l’arrache des mains, on a à peine le loifir de
fourire à qui le trouve avec lui dans .une
même vifite. Combien de galans va-t’ilmet-I
tre en déroute? Quels bons partis ne fera-fil
pas manquer? Pourra-fil fufi’ire à tant d’héri-

-rieres qui le recherchent? Ce n’elŒ pas feule-
ment la terreur deslmaris, c’el’t l’épouvantail

de tous ceux qui ont envie de l’être , 81 qui
attendent d’un mariage à remplir le vuide de
leur confignarion. On devroit profcrire’ de.
tels perfonnages fi heureux , fi’pécunieux, d’une

ville bien policée, ou condamner le fexe,
fous peine de folie ou d’indignité , à ne les
traiter pas mieux que s’ils n’avaient que du

mérite. ’ I v ’ I
plu Paris , pour l’ordinaire le linge de la

Cour, ’ ne fçait pas toujours-la contrefaire:
il ne l’imite en aucune maniere dans ces de-’
hors agréables St careflans que quelques cour-
tifans, 8L fur-tout les femmes, yl ont naturel-A
lement pour un homme de mérite, &qui n’a’
même que. du mérite: elles ne s’infor’ment’

ni de fes contrats, ni de les ancêtres; elles
le trouvent à la Cour, cela leur fuflit’, ’elles’

X ij
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le foulfrent, elles l’aliment: elles ne démaria.
dent pas s’il ell venu en chaife, ou à pied, s’il

a une charge , une terre, ou un équipage:
comme elles regorgent’de train, de .fplendeur
8L de dignités ,fi elles le délafi’entvvolontiers

avec la philofophie ou la vertu. 4m16. femme
de ville entend-elle le brouillement d’un car-
rolle s’arrête. à fa porte , elle pétille de
goût 8L de complaifançe pour quiconque cit
dedans fans le connoître: mais fi elle a vû
de fa fenêtre un bel attelage, beaucoup de
livrées, 8L que plufieurs rangs de clous par-
faitement dorés l’ayent éblouie, quelle impa-

tience u’a-t’elle pas de voir déja fa cham-
bre le Cavalier ou le Magifiratl Quelle char-V
mante réception ne lui fera-Belle point! ôte-

ra-t’elle les yeux de ,defius lui! Il ne perd
rien auprès d’elle, on lui tient lieu des doubles
loupentes , &des-refi’orts qui le font rouler
plus mollement: elle l’en efiime davantage.

elle l’en, aime. mieux. I . .
Il ,1 ette fatuité de quelques femmes de la ville,

qui saule en elles "une mauvaife imitation de
celles, de la Çour, efi quelque choie de pire
que. la grolliéreté des femmes du peuple, 8c
que la rufiicité des villageoifes: elle a fur
me; sisals. l’afleflëtîonès plus
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a? La filbtile inVentlon de faire de magni-

fiques préfens de nôces qui ne coûtent rien;
81 qui doivent être rendus en efpecel

L’utile 8L la louable pratiqhe, de perdre erl
frais de nôces le tiers de la dot qu’une femà

me apporte! De commencer par s’appauvrir
par l’amas 8L l’entaflement des chofes fuperflues’,

8c de prendre déja fur fon fonds de quoi payer
Caultier, les meubles 8L la toilette.

ale Le bel 8: le judicieux ufage (i), que ce;
lui, qui, préférant une forte d’effronterie aux
bienféances 8: à la pudeur, eXpofe une femme
d’une feule nuit fut un lit comme fur un théâ-

tre, pour y faire. pendant quelques jours un
ridicule perfonnage, 8: la livre en cet état à
la curiofité des gens de l’un 8L de l’autre

fexe, qui, connus ou incounus, acCourent de
toute une ville à ce fpeé’facle pendant qu’il

filtre! Que manque-fil à une telle coutume
pour être entièrement bifaireglincoœprélienà

fible, que d’être lûe dans quelqu relation de

la Mingrélie 1’ iX iij
(1) C’ejl un infligé à Paris, que le: nouvelles-mariée: rac

foirent le: trois premier: leur: leur: "Il": fizr un lit,
ou elle: jo’ntv màgnlfiquemerlt parées, en compagnie de
uelques Demoifellc: de leur: amies, G tout le monde
a: va Voir, 6 examine leurgèrmcn’ &Ieur contenance

jar une infinitë de lilldllolli de quolibets, qu’on leur
dit dans cette ocrajzon. l

.x:u. p1

’ï”’.’*-.î’;f” -

1 xi et,

. ...w....,
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a? Pénibleïcoutume! Affervillement incom-

mode! Se chercher incellamment les unesvles
autres avec l’impatience de ne le point ren;
contrer, ne le rencontrer que pour le dire
des riens , que pour s’apprendre réciproque-
ment des chofes dont on efl également infimi-
te; 8L dont il importe peu que l’on (oit
inflruit; n’entrer dans une chambre précifé-

ment que pour en fortir, ne fortir de chez
foi l’après-dînée que pour y rentrer le foir,
fort fatisfaite d’avoir vû en cinq petites heu- 1
res, trois Suifl’es, une femme que l’on connoît

apeine, 8L une autre que l’on n’aime gueres.
Qui confidéreroit bien le prix du temps, 86
combien la perte cil irréparable, pleureroit
amèrement fur de fi grandes miferes.

91a On s’éleve à la ville dans une indiffé-

rence grolliere des chofes rurales 8L champê-
tres: on diliingue à peine la plante qui porte
le chanvre d’avec celle qui produit le’ lin, 8c
le bled froment d’avec les feigles, 8: l’un ou
l’autre d’avec (1) le meteil: on fe contente
de le nourrir & de s’habiller. Ne parlez pas à
un grand nombre de Bourgeois, ni de guérets,
ni de baliveaux , ni de provjns , ni de re-

(1) Le mercil cf? un mélange de fiigl: G de froment.
Cc me: vient de mixtale, qui a été employé en Latin
leur le même fait.
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gains, litrons voulez être entendu, ces ter«
ames pour eux ne [ont pas François. Parlez
aux uns d’aunage, de tarif ou de fou pour
livre, 8c aux autres de voie d’appel, de re-
quête civile, d’appointement , d’évocation. Ils

.connoill’ent le monde, 8c encore par ce qu’il

a de moins beau 8L de moins fpécieux: ils
ignorent. la nature, les commencemens , (es
progrès, les dons 81 feslargefl’es. Leur igno-
rance fouvent cil volontaire , 8C fondée fur
.l’eflime qu’il ont pour leur profellion &pour

leurs talens. Il n’y a fi vil Praticien, qui au
fond de l’on étude l’ombre 8L enfumée, 8L

,l’efprit occupé d’une plus noire chicane, ne

fe préfere au laboureur qui jouit du ciel,
qui cultive la terre , qui fente à propos , 8L
qui fait de riches maillons: 84 s’il entend

v quelquefois parler des premiers hommes ou
des Patriarches, de leur vie champêtre 8L de
leur œconomie, il s’étonne qu’on ait pû vivre

en de tels temps , où il n’yi avoit encore ni
Offices, ni Commiflions , ni Préfidcns , ni
Procureurs: il ne comprend pas qu’on ait
jamais pû le paller du Greffe, du Parquets;

de la Buvette. . Ia)? Les Empereurs n’ont jamais triomphé à

Romelimollement, ficommodément, ni lifti-

X iv
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rement même, contre le vent, la pluie, la poti-
dre 81 le foleil ,- que le Bourgeois fçaît à Paris il:

faire inener par toute la ville. QUelle difiànce
de cet ufage à la mule de leurs ancêtres! Ils ne
fçavoient point encore fe priVer du nécell’aire

pour avoir le fuperflu , ni préférer le faite aux
chofes utiles: on ne les voyoit point s’éclairer
avec des bougies , 81 fe chauffer à un petit feu:

la cire étoit pour l’autel 8: pour le Louvre. Ils
ne ferroient point d’un mauvais dîner pour mori-

ter dans leur carrelle: ils le perfuadoient que
l’homme avoit des jambes pour marcher, 81 ils
marchoient. Ils fe conferv’oient propres quand

:il falloit fec, 8; dans un temps humide ils
gâtoient leur chaulfure, aufli peu embarrafl’és

de franchir les rues 8c les carrefours, que le
chaleur de traverferiun gueret, ou le fdldat
de le incuiller dans une tranchée. On n’avoir
pas encore imaginé d’atteler deux hommes à

une litiere ; il y avoit même plufieurs Ma”-
giflrats qui alloient à pied’à la Chambre ou
aux Enquêtes, d’aufli bonne grace qu’Augufle

autrefois alloit de fon pied au Capitole. L’étain

dans ce temps brilloit fur les tables a: fur les
buffets, comme le fer 8L le cuivre dans les
foyers: l’argent 8c l’or étoient dans les colites.

Les femmes fe faifoient fervir par des femmes:

At-.-t.-A. . -- t
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on mettoit celles-ci jufqu’à la cuiline. Les
beaux noms de Gouverneurs 8: de Gouver-
nantes n’étoient pas inconnus à nos peres, ils
fçavoient à qui l’on confioit les enfans des Rois

8L des plus grands Princes: mais ils partageoient
le fervice de’leurs domelllques avec leurs en-
fans: contens de veiller eux-mêmes immédia-
tement à leuriéducation. Ils comptoient en
toutes chofes avec eux-mêmes: leur dépenlë
étoit proportionnée à leur’recette’: leurs livrées,

leurs équipages, leurs meubles, leur table, leurs

malfons de la ville 8c de la campagne, tout
étoit méture fur leurs rentes 8: fur leur cort-

dition. Il y avoit entre eux des dillinêtions
extérieures , qui empêchoient qu’on ne prît la

femme du Praticien pour celle du Magilirar’,
& le Roturier ou le limple Valet pour le Gen-
tilhomme; Moins appliqués à dilliper ou à
grollir-leur patrimoine, qu’à" le maintenir, ils
le laifi’oient entier à leurs héritiers; 8c pafi’oient

ainfi d’une vie modérée à une mort tranquille.

Ils ne difoient point: Le fier]: efl dur, la mifèré
e]! grande, l’argent cjl rare : ils en a’VOient moins

que nous, Bi en avoient allez, phis riches par
leur œconomie 81 par leur modellie, que de
leurs revenus 8e de leurs domaines. Enfin,
l’on étoit alors pénétré de cette maxime, que

X v
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ce qui efl’dans les Grands fplendeur, fomptuo-
fité, magnificence, efi diflipation, folie, inep-
tie dans le particulier.

- -i -CHAPITRE V111.-

De la Cour.
Le reproche en un Yens le plus honorable
que l’on puiffe faire à un homme, c’efl de lui

dire qu’il ne fçait pas la Cour. Il n’y a forte de

Vertu qu’on ne raffemble en lui par ce feul mot.
fia Un homme qui fait la cour, el’c maître

de Ion gefie, de fes yeux 8L de (on vifage: il
efl profond , impénétrable: il diflimule les mau-

vais offices, fourit à fes ennemis, contraint
fou humeur, déguife fes pallions, dément (on

cœur, parle, agit contre (es fentimens. Tout
ce grand raffinement n’eû qu’un vice, que l’on

appelle faufièté, quelquefois auflî inutile au Cour-

tifan pour la fortune , que la franchife, la fin-
cérité 8a la vertu. r ’

Qui peut nommer de certaines couleurs
changeantes, 8L qui [ont diverfes felon les di-
versjours dont on les regarde? De même qui
peut définir la Cour?

-..-. a...t
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31a Se dérober à la Cour un feul moment,

c’efi y renoncer: le Courtifan qui l’a vue le

matin, la voit le foir, pour la reconnoitre le
lendemain ,lou afin que lui-même y (oit connu.

2k L’on efl petit à la Cour; 81 quelque va-
nité que l’on. ait, on s’y trouve tel: mais le

mai efi commun, 8L les grands mêmes y font
petits.

du La Province efl l’endroit d’où la Cour,

comme danslion point de vûe, paroit une cho-
feadmirable: fi l’on s’en approche, fes agré-

mens. diminuent, comme ceux d’une perfpeâi-
ve que l’on voit de trop près.

afin L’on s’accoutume difficilement à une vie

qui fe palle dans une anti-chambre, dans des
cours, ou fur l’efcalier.

. fla LaÇour ne rend pas content, elle em-,
. pêche qu’on ne le fait ailleurs.

, in Il faut qu’un honnête homme ait tâté
de la Cour: il découvre en y entrant, comme
un nouveau monde qui lui étoit inconnu, ou
il voit regner également le vice 8L la poli-
telfe, 81 où tout lui efl4utile, le bon & le
mauvais.
l de La Cour efl: comme un édifice bâti de
marbre, je veux dire qu’elle ei’t comparée,

d’hommes fort durs, mais fort polis.
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via L’On va quelquet’ois à la Cour pour. en

revenir, 81 le faire pat-là rèl’péëler dllNoblè

de fa province, ou de fou Didcéf’ain: ’ "
à? Le Brodeur 81 le C0nfifeur feroient fixa

perflus, 8c ne feroient qu’une montre inutile,
fi l’on étoitmodefie 8: fobré: les (Cours lei
raient déferles, 8L les Roislpr’efqüe’feuls, il

l’on étoit guéri de la vanité 8L de l’intérêt;

Les hommes veulent être efclaves quelque part,

& puifer là de qu’oi dominer ailleurs. Il rem:
ble qu’on livre en gros aux premiers de la Cour;
l’air de hauteur, de fierté à: de Commande-ï
ment, afin qu’ils le diflribuent en détail dans
les Prévinces: ’ils font précifément comme on

leur fait, vrais linges de la Royauté..
n13 Il n’y a rien qui-enlaidilfe certainstoutJ

fifans cémme la préfence du Prince, à peine
les puis-je reconnoîrre à leurs vifages, leurs
traits font altérés, 8L leur Contenance ef’t avi-

lie. Les gens fiers 8L fuperbes font les plus
défaits, ’car ils perdent plus du leur: celui qui
el’t honnête 8L modef’te s’y fondent mieux, il

n’a rien à réformer. ’
L’air de Cour efl contagieux , il le prend

à V * * (t) , comme l’accent NOrmand à Rouen,

du à Falaife: on l’entrévoit en des fouriers;

(l) Vcrfirillrs.
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en de petits contrôleurs, Suer! des chefs de
fruiterie: l’on peut, avec une portée d’efprit

fort médiocre, y faire de grands progrès. Un
homme d’un génie élevé a; d’un mérite folide,

ne fait pas allez de cas de cette efpece de tac
leur, pour faire [on capital de l’étudier 8.: le
le rendre propre: il l’acquiert fans, réflexion,
Ç; il ne peule point à s’en défaire.

. via N" (1) arrive avec grand bruit, il
écarte le mouds: f5: fait faire plus» il grattez
il heurte prefque, il nomme; on œfpire; 8;
il semis qu’avec; la foule- .
i de .11. y a. dans, les C9ursd.es. apparitions de

sans, WQQPÆFÈËFS. à; bardis. (2), d’un enfler:

libre 8L familier, qui [eptoduileut eux-mêmes,

mataient Wilson kilt a". tout; l’habi-
leté qui manque; aux me, &é qui. (ont crus.
(tu leur Parole. le Profitant sepsndaiu (le l’en
mur publique 2 ou il? l’amour «si: les hom-
mes pourla nouveauté: ils. percent la foule , 8c
parviennent jufqtl’z’; l’oreille du Prince ,V à qui le,

Courtifan les voit parler, pendant; qu’ilfe trou:
va heureux d’en être vu. lisent cela de com.-
ipode pour les grands, qu’ils en (ont foufl’erts,
fans copÇéqqçrice , Ç; congédiés de même: alors

I (l) M. d’AuIIigm’, fier: de Madame de Maintenu.
(a) Le Marquis de Carmi, Médecin egnpirigug.
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ils dil’paroifl’ent tout à la fois riches 8a décrédi-

tés; 8L le monde qu’ils viennent de tromper, el’t

encore prêt d’être trompé par d’autres.

sin Vous voyez des gens qui entrent fans (:14
luer que légèrement, qui marchent des épaules,

8L qui fe rengorgent comme une femme. l Ils
vous interrogent fans vous regarder , ils parlent
d’un ton élevé , 8c qui marque qu’ils fe (entent

au-delfus de ceuxt qui le trouvent préfens. Ils
s’arrêtent, 8; on les entoure: ils ont la parole,
prèfident au cercle , 81 perfiflent dans cette bau;
teur ridicule 8c contrefaite , jufqu’à ce qu’il fur-

vienne un grand, qui, la faifant. tomber tout
d’un coup par (a préfence , les reduife à leur na-

turel , qui efl: moins mauvais. .
91a Les Cours ne fçauroient le palier d’une

certaine efpece de Courtifans (r) , hommes flat-
teurs , complaifans ,’infinua’ns, dévoués aux fem- i

mes , dont ils ménagent les plaifirs , étudient les

foibles, 8L flattent toutes les pallions: ils leur
foufllent à l’oreille des grofliéretés , leur parlent

de leurs maris 8L de leurs amans dans les ter-
mes convenables , devinent leurs chagrins, leurs
maladies, & fixent leurs couches: ils font les
modes, raffinent fur le luxe St fur la dépen-
le, 8L apprennent à ce fente-de prompts moyens

(t) M. de Langlc’c. l
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de confumer de grandes fourmes en habits, en.
meubles 8L en équipages: ils ont eux-mêmes
des habits où brille l’invention 8c la -richefi’e,-
6c ils n’habitent d’anciens palais qu’après les

avoir renouvellés 8: embellis. Ils mangent dé;
licatement 8L avec réflexion, il n’y a forte des
volupté qu’ils n’efi’ayent, 8: dont ils ne puis-t

fent rendre compte. Ils doivent à eux-mé-v
mes leur fortune, 8L ils la fondement avec
la même adrefl’e qu’ils l’ont élevée :n dédaigneux,

8c fiers, ils n’abOrdent plus leurs pareils, ils:
ne les faluent plus: ils parlent ou tous les au- »
tres fe taifent, entrent, pénètrent en des en:
droits 8: à des heures où les grands: n’ofent
fe faire voir 2’ ceux-ci, avec de longs ferva
ces, bien des plaies fur le corps, de beaux
emplois ou de grandes dignités , ne montrent»
pas un vifage’fi afinré,’ni une contenance fi’

libre. Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes, font de tous leurs plaifirs 8c de tou-
tes-leurs fêtes , ne ferrent pas du Louvre ou
du Château ou ils marchent 8c agilfent com-t
me chez eux 8L dans leur domeflique, femblent
le multiplier en mille endroits , 8: font toujours
"les premiers vifages qui frappent les nouveaux
venus à une Cour: ils embralïent, ils font emw
bralïés: ils rient, ils éclatent , ils (ont. plaifans, .

z
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ils font des contes: perfonnes commodes, agréas
hies, riches , qui prêtent 8L qui (ont fans con-

.fs’quence. .
. ah Ne croiroit-on pas de CIMON 8: de

CLxrAuDan, qu’ils [ont feuls chargés des
détails de tout l’État, 8L que [culs aulli ils en

doivent répondre: l’un a du moins les affaires,

de la terre, 81 l’autre les maritimes. Qui pour-
roit les tepréfenter , exprimeroit remmenaient,
l’inquiétude, la curiofitef, l’aétivite, fçauroir

peindre le mouvement. on ne les a» jamais vu
axais, iamais fixes ô: arrêtés: qui même les a,

vu marcher? On les voit courir, parler en,
courant, a; vous interroger fans attendre de
réponfe. Ils ne viennent d’agent!» endroit, ils,

ne vont nulle. part: ils pallient-84 ils rapaillent,
Ne les retardez pas dans leur courte précipitée,
vous, démonteriez leur machine: ne leur, fai-
tes pas de quefiions , ou donnez-leur du moins,
le temps de refpirer , 8; de [e reflouvenir qu’ilsà
n’ont nulle aEaire a qu’ils peuvent demeurer.

i avec vous 8; long-temps, vous fuivre même,
ou il vous plaira de. les amener. ils ne (ont,
pas les Satellites; de Jupiter, je veux dire ceux,
qui preflent 8c qui entourent le Prince, mais,
ils l’annonceur & le précedent, ils le lancent,
ippètuepfemenr dans, la foule. Çqurülans,

tout
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tout ce qui. le trouve fur leur paillage cit en l
péril. Leur profefllon efl d’être vûs 8: revus;
81 ils ne le couchent jamais fans s’être acquits
tés d’un emploi fi férieux 86 fi utile à la Réa.

publique. Ils font au telle. infiruits à fonds de
routes les nouvelles indifférentes; 8L ils fça,
vent à la Cour tout ce que l’on peut y ignoa
ter: il ne leur manque aucun des talens nés
celÏaires pour s’avancer médiocrement. Gens
néanmoins éveillés St alertesfur tout ce qu’ils

croyent leur convenir, unhpeu entreprenans,
légers 8L précipités? Le dirai-je, vils pour
tent au vent, v attelés tous deux au char de
la fortune, 8c tous deux fort éloignés de s’y.

Voir allis. , I . - , .. axa Un homme de la Cour (1.) qui n’a pas.
allez beau nom, doit: l’enfevelir fous un meil-À
leur; mais s’il’l’a tel qu’il ofe le porter, il

doit alors infinuer qu’il efi de tous les noms,
le plus ’illufire’ , comme fa maifon de toutes

les maifons la plus ancienne: il doit tenir (z):
aux PRINCES LORRAINS, aux Romans, aux
Pour, aux CHASTILLONS, aux MONTMO-
nruçxs, 8: s’il fe pent,, aux PRINCES ou,
SANG, ne parler que de Ducs. de Cardinaux

l (i) M. Ï: Duc de Bouillon: [lm Château a]! Sedan.
1(1) M. drïqnamt.,l;1yéqur du; quem. Ç ,

Tous I. Y
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8c de Minifires , faire entrer dans toutes les
converfations les ayeuls paternels 8c maternels,
8c y trouver place pour l’oriflamme 8L pour
les croifades , avoir des falles parées d’arbres
généalogiques , d’écufl’ons chargés de feize

quartiers, 8L de tableaux de les ancêtres, 8:
des alliés de les ancêtres; le piquer d’avoir
un ancien Château à tourelles, à créneaux. 8:

à machecoulis, dire en toute rencontre: Ma
race, ma branche, mon nom 8c me: armes, dire de
celui-ci qu’il n’efi pas homme de qualité, de
celle-là , qu’elle n’en pas Demoifelle, ou fi on

hui dit qu’HYAcm-rna a eu le gros lot, de-
mander s’il elt Gentilhomme. Quelques-uns
riront de ces contre-temps, mais il les laitie-
ra rire: d’autres en feront des contes, 8L il
leur permettra de conter: il dira toujours qu’il
marche après la mailbn régnante , 8L à force

de le dire, il fera cru. v
- in C’efi une grande fimplicité que d’appor-

ter à la Cour la moindre roture, 8a de n’y
être pas Gentilhomme. ’

in L’on fe couche à la ’Cour’ 81 l’on fe

I leve fur l’intérêt: c’en ce que l’on digere le

matin & le foir, le jour 8: la nuit; c’efi ce qui
fait que l’on penfe, que l’on parle, que l’on

le tait, que l’on agit 5 c’en dans cet efprit -
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que l’on aborde les uns, 8: qu’on néglige les
autres, que l’on monte 8L que l’on del’cend;
c’efi fur cette réglé que l’on mefure l’es foins,

l’es complaifances, [on efiime, Ion indifi’é-

rence, (on mépris. Quelques pas que quel-
ques-uns fanent, par vertu ,’ vers la modéra-
tion 8L la fagefle, un premier mobile d’am-
bition les emmene avec les plus avares, les
plus violens dans leurs délits , 8L les plus
ambitieux. Quel moyen de demeurer immo-
bile où tout marche, où tout le remue , 8L.
de ne pas courir ou les autres courent! On
croit même être refponfable à foi-même de
fou élévation 84 de fa fortune: celui qui ne l’a

point faire àla Cour, cit cenfé de ne l’avoir
pas dû faire, on n’en appelle pas. Cependant
s’en éloignera-t’en avant d’en avoir tiré le

moindre fruit , ou perfiflera-t’on à y demeurer
fans graces 8a fans récompenfes ? Queflion fi
épineufe, fipembarraffée, 8L d’une fi pénible

décifion , qu’un nombre infini de Courtifans
vieillill’ent fur le oui 8L fur le non, 8c meurent

v dans le doute...
à? Il n’y a rien à la Cour de fi méprifable

l 8L de li indigne, qu’un homme qui ne peut con-
tribuer. en irien à notre fortune: je m’étonne
qu’il ofe fe montrer.

Y ’ij.-vr r
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ale Celui qui voit loin derriere foi un homme

de Ion temps 8L de fa condition avec qui il efi
venu à la Cour la premiere fois ; s’il croit avoir
une raifon folide d’être prévenu de fou propre
mérite, 8L de s’efiimer davantage que cet autre

qui eh demeuré en chemin, nefe fouvient plus
de ce qu’avant fa faveur il penfoit de foi-même,

8L de ceux. qui l’avaient devancé. .
nia (Tell beaucoup tirer de notre ami, fi ayant

monté à une grande faveur, il efi encore un

homme de notre connoifiance. . .
qu Si celui qui ef’t en faveur ofe s’en pré:

valoir lavant qu’elle lui échappe, s’il fe fer:

d’un bon vent qui fouille pour faire fon cher
min, s’il a les yeux ouverts fur tout ce qui
vaque, polie, Abbaye, pour les demander 8c
les obtenir, 84 qu’il (oit muni de penfions, de
brevets 8L de furvivances, vous lui reprocher
[on avidité 8c (on ambition , vous dites que
tout le tente , que tout lui el’t ,pr0pre , aux
liens, à les créatures, 8L que par le nombre 8:
la diverfité des graces dont il le trouve comblé,

lui feul a fait plufieurs fortunes. Cependant
qu’a-t’il dû faire? Si j’en juge moins par vos

difcours que par le parti que vous auriez pris
yens-même enpareille fituation, c’eli précifé-

ment ce qu’il a fait.

in

-4-
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L’on blâme les gens qui font une grande

fortune pendant qu’ils en ont les occafions,
parce que l’on défefpere par la médiocrité de

la fienne, d’être jamais en état de faire comme
eux , 81 de s’attirer ce reproche. Si l’on étoit à

portée de leur fuccéder, l’on commenceroit à

fentir qu’ils ont moins de tort, 81 l’on feroit
plus retenu, de peur de prononcer d’avance fa
condamnation.
A du Il ne faut point exagérer, ni dire des cours

le mal qui n’y cil: point: l’on n’y attente rien

de pis contre le vrai mérite, que de le lailTer
quelquefois fans récempenfe, on ne l’y mé-

prife pas toujours: quand on a pu une fois le
difcerner, on l’oublie; 81 c’efl-là où l’on fçait

parfaitement ne faire rien, ou faire très-peu
de chofe pour ceux que l’on ellime beaucoup.

sf- ll eft difficile à la Cour, que de toutes
les pieces que l’on employé à l’édifice de fa

fortune , il n’y en ait quelqu’une qui porte à

faux: l’un de mes amis qui a promis de par-
ler, ne parle point, l’autre parle mollement:
il échappe à un troifieme de parler contre mes
intérêts 81 contre les intentions: à celui-là
manque la bonne volonté , à celui-ci l’habi-.
leté 81 la prudence : tous n’ont pas allez de
plaifir à me voir heureux , pour contribuer

Y iij
x
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de tout leur pouvoir à me rendre tel. Cha-
cun le fouvient allez de tout ce que lon éta-
blilfement lui a coûté à faire , ainli que des
difcours qui lui en ont frayé le chemin: on
feroit même allez porté à jullifier les fervices
qu’on a reçus des uns , par ceux qu’en de pa-

reils befoins on rendroit aux autres, li le pre-
mier 81l’unique foin qu’on a après la fortune
faire, n’étoit pas de fouger à foi.

sis Les COurtifans n’employent pas ce qu’ils
ont d’efprit, d’adrelïe 81 deliriell’e, pour trou-

ver les expédiens d’obliger ceux de leurs amis.

qui implorent leurs lecours, mais feulement
pour leur trouver des raifons apparentes , de
fpécieux prétextes, ou ce qu’ils appellent une

impolfibilité de le pouvoir faire ; 81 ils le
perfuadent d’être quittes par-là en leur en-
droit, de tous les devoirs de l’amitié ou de la
reconnoili’ance.

Perlonne à la Cour ne veutVentamer’, on
s’offre d’appuyer, parce que jugeant des autres

par loi4même, on efpere que nul ,n’entamera,
81 qu’onlera ainli difpenfé d’appuyer: c’ell

une maniere .douce 81 polie de refufèr (on crê-
dit , les cilices 81 la médiation à qui en a befoin.

81a Combien de gens vous étouffent de ca-
relles dans le particulier, vous aiment 81 vous
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chiment, quirfont embarrall’és de vous dans
le public, 81 qui, au lever ou à la Melïe , évi-

tent vos yeux 81 votre rencontre. Il n’ya
qu’un petit nombre de Courtifans, qui, par
grandeur , ou par une confiance qu’ils ont d’eux-

mémes , olent honorer devant le monde le mé-
rite qui elt feu], 81 dénué de grands établis

lemens. Iaxa Je vois un homme entouré 81 luivi , mais
il ell: en place: j’en vois un autre que tout
le monde aborde, mais il elt en faveur: celui-
ci elt embrali’é 81 carell’é, même des Grands, mais

il elt riche: celui-là ell: regardé de tous avec cu:
riolité , on le montre du doigt, mais il el’t fça-

vaut 81 éloquent: j’en découvre un que per-
forme n’oublie de lainer, mais il ell méchant:

je veux un homme quiloit bon, qui ne (oit
rien davantage, 81 qui loir recherché.

de Vient-on de placer quelqu’un dans un
nouveau polie (t) , c’el’t un débordement de

louanges en la faveur, qui inonde les cours 8E
la Chapelle, qui gagne l’efcalier, les (allés, la
gallerie, tout l’appartement: on en a au-dell’us

des yeux, on n’y tientpas. Il n’y a pas deux
voix différentes fur ce perfonnage: l’envie , la

à p , yY iv(l) Cela efi arrivé ri feu M. de Luxembourg, quand il
entra dans le commandement des armées. -
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.jaloulie parlent comme l’adulationI: tous le kriss

lent entraîner au torrent qui les emporte, qui
les force de dire d’un homme ce qu’ils en pens

lent, ou ce qu’ils n’en penfent pas, comme
de louer fouvent Celui qu’ils ne connoilfent
point. L’homme d’efprit, de mérite ou de va-

leur, devient en un inflant un génie du preo
mier ordre, un Héros,un demi-Dieu. ll ell
li prodigieufement flatté dans toutes les pein-
tures que l’on fait de lui, qu’il paroit diffor-

me près de les portraits, il lui elt impolliblé
d’arriver jamais jufqu’où la balfelïe 81 la coma

plaifance viennent de le porter, il rougit de
la pr0pre réputation. Commence-fil à chant
celer dans ce polie ou on l’avoit mis, tout
le monde palle facilement à un autre avis: en
clivil entièrement déchu , les machines qui 1’ ’-

voient guindé li haut par l’applaudilfement 8:
les éloges, font encore toutes drelïées pour
le faire tomber dans le dernier mépris; je veux
dire qu’il n’y en a point qui le dédaignent mieux,

qui le blâmentîplus aigrement, 81 qui en di-
fent plus de mal, que ceux qui s’étaient coma
me dévoués à la fureur d’en dire du bien.

a? Je crois pouvoir dire d’un polie éminent
81 délicat, qu’on y monte plus aifément qu’o

ne s’y conferve. 3
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t * in L’on voit des hommes tomber d’une haute

fortune, par les mêmes défauts qui les y avoient

fait monter. "sin Il y a dans les Cours deux manieres de
ce que l’on appelle congédier fou monde, ou
le défaire des gens: fe fâcher contre eux,1ou
faire fi bien qu’ils le fâchent contre. vous, 81

s’en dégoûtent. l
à? L’on dit à la Cour du bien de quelqu’un

pour deux’ raifons; la premiere, afin qu’il ap-

prenne que nous difons du bien de lui; la les
coude, afin qu’il en dife de nous. " :

31a Il el’t aulfi dangereux à la Cour de fairè
les avances, qu’il ell’ embarrall’ant de ne leâ

point faire. ’ ’
de Il y a des gens à qui ne connaître point le

I nom 81 le vifage d’un homme , el’t un titre pour:

en: rire 81 le méprifer." Ils demandent qui et?
cet homme: ce n’eli ni Ronfleau, ni un (r)
Fabri, ni la Couture (2), ils ne pourroient le

Iméconnoitre. A aY v
l (i) Brûlé il y a mon un.

(a. La Couture étoit Tailleur d’habits de Madame la
auphine,lequrl étoit devenu fin, Graal, fur ce pied,

demeuroit à la Cour, ou il faijoit des contes fin: câ-
travagans. Il alloit fouvent a la toilette de Madamf

la Dauphine; . ’ " I
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de L’on me dit tant de mal de cet homme,

81 j’y en vois li peu, que je I commence à
foupçonner qu’il n’ait un mérite importun , qui

éteigne celui des autres. ’
in Vous êtes homme de bien, vous ne fon-

gez’ ni à plaire ni à déplaire aux Favoris , uni-

quement attaché à votre Maître, 81 à. votre

devoir: vous êtes perdu.

bia- On n’ell: point effronté par choix, .mais
par complexion, c’eût un vice de l’être, mais

naturel.- Celui qui n’elt. pas né tel, el’t mo-

delle, 81 ne palle pas aifément de cette extrê-
mité à l’autre: c’eli une leçon allez inutile que

de lui dire: Soyez effronté , 81 vous réullirez:
une mauvaife imitation ne lui profiteroit pas,
81 le feroit échouer. Il ne faut rien de moins
dans les Cours qu’une vraie 81 naïve impu-
dence pour réullir.

s13 On cherche, on s’emprefi’e, on brigue,

ou le tourmente, on demande, on el’t refufé,
on demande 81 on obtient, mais, dit- on, fans
l’avoir demandé, 81 dans le temps que l’on
n’y penfoit pas, 81 que l’on longeoit même à

toute autre chofe: vieux liyle, menterie in-
nocente, 81 qui ne trompe performe.
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inid On fait (a brigue pour parvenir a un

"grand polie (x), on prépare toutes l’es ma-
chines, toutes les mefures (ont bien prifes, 8L
l’on’ doit être fervi felon les foultaits: les uns

doivent entamer, les autres appuyer: l’amorce
cit déja conduite, &’la mine prête à jouer:
alors on s’éloigne de la Cour. Qui oferoir
foupçonner d’AR’rEMON (2), qu’il ait penfé à

fe mettre dans une fi belle place, lorfqu’on le
tire de (a terre ou de fou gouvernement pour
l’y faire alleoir? Artifice greffier, linaires ufécs,

8; dont’ le Courrifan s’en fervi tant de fois,

que fi je voulois donner le change à tout le
public, 8L lui dérober mon ambition, je me
trouverois fous l’œil 8.: fous la main du Prin-
ce , pour recevoir de lui la gracéque j’aurais re-
cherchée avec le plus d’emportement.

axa Les hommes ne veulent pas que l’on dé-

couvre les vûes qu’ils ont fur leur fortune,
ni que l’on pénetre qu’ils penfent à une telle
dignité, parce que s’ils ne ’l’obtiennent point,

il y a de la honte, le perfuadent-ils, à- être re-
fufés; 8c s’ils y parviennent, il y a plus de

(l) M. le Marqui: de Varier, revenu de fan exil de vingt
années, avoit fiait une r0]: brigue pour être Gouver-
neur de Monfcigneur le ne de Bourgogne, à quoi il tu;
rmt re’u z, s’il ne fiit pas mon. .

(a) M. le Duc de Beauvillien. -



                                                                     

348 Les C arac’Îerelr

gloire pour eux d’en être crus dignes par ce-
lui qui la leur accorde, que s’en juger dignes
eux-mêmes par leurs brigues &lpar leurs caba-
les , ils fe trouvent parés tout à la fois de leur
dignité 8L de leur modeflie.

Quelle plus grande honte y a-t’il d’être tee
fufé d’un polie que l’on mérite, ou d’y être

placé fans le mériter? ’
Quelques grandes difficultés qu’il y ait à le

placer à la Cour, il cil encore plus âpre 8c
plus difficile de fe rendre digne d’être placé.

ll coûte moins à faire dire de foi: pourquoi
I 2:53] obtenu ce polie? Qu’à faire demander:

pourquoi ne l’a-t’il pas obtenu?

L’on le préfente encore pour les charges de
ville, l’on pollule une place dans l’Acade’mie

Françoife, l’on demandoit le Confulat: quelle

moindre raifon y auroit-il de travailler les
premieres années de (a vie à le rendre capa-
ble d’un grand emploi, 8L de demander enfuite

fans nul myflere 8L fans nulle intrigue, mais
ouvertement 81 avec confiance, d’y fervir fa
patrie, fou Prince, lalRépublique?

in Je ne vois aucun Courtifan à qui le Prin-
ce vienne d’accorder un bon Gouvernement,
une place éminente, ou une forte "penfion,
qui’n’allure , par vanité ,. ou pour marquer

v

-.---A ---.-l*»
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[on délintéreflement, qu’il eli bien moins con-

tentvdu don, que de la maniere dont il lui a
été fait: ce qu’il y a en cela de (in & d’in- I

dubitable, c’ell qu’il le dit aiufi, y,
C’ei’t ruflicité que de donner de mauvaife

grace: le plus fort R8: le plus pénible cil de
donner , que coûte-(il d’y ajouter un fourire?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’en trouvé

des hommes qui refufoient plus honnêtement
que d’autres ne fçavoient donner (i); qu’on a

dit.de quelques-uns, qu’ils le faifoient fi long.
temps prier, qu’ils donnoient fi lèchement, 85

chargeoient une. grace qu’on leur arrachoit,
de cmditions fi délègréables, qu’une plus gran-’

de grace étoit d’obtenir d’eux, d’être difpen,

(ès de rien recevoir. ,’
’ de L’on remarque dans les Cours, des hom-

mes avides (a), qui fe revêtent de toutes les
conditions pour en avoir les avantages: gou-
vernement, charge, bénéfice , tout leur con-
vient: ils le (ont fi bien ajui’tés, que par leur
état ils deviennent capables de toutes les graces,

(r) Difl’e’rente mimine d’agir du Cardinal de Richelieu, 6 ’
t ’ du Cardinal Mazarin. Le premier frayoit refizjèr fin;

déplaire. Le feront! flifoit plaifir de manage glace.

’ (a) Feu M, de Villeroi, Archevêque de Lyon, ni en étoit
aufli Gouverneur, ou M. le Chevalier Haute- caille, Am-

. injurient de Malin. 4 4 . ,
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ils (ont amphiliesz ils vivent de l’Églîfe 81 de
l’Épée , 8L auront le lecret d’y joindre la Robe.

Si vous demandez que font ces gens à la cour :
ils reçoivent, 8c envient tous ceuxà qui l’on
donne.

Mille gens à la Cour, y traînent leur vie
à embrall’er, ferrer 81 congratuler ceux qui
re oivent,’ ’uf u’à ce u’ils meurent fans IÇ J q (lrien avoir.

91a MENOPHILE (t) emprunte les mœurs
d’une profellion, 8: d’une autre fort habit: il
malque toute l’année , quoiqu’à vilage décou-

Vert: il paroit à la Cour, à la Ville, ailleurs.
toujours fous un certain nom, St fous le même
déguifement. On le reconnoît; 8L on lçait

quel il ell à l’on vifage. -
qui y a, pour arriver aux dignités, ce

qu’on appelle la grande voie, ou le chemin
battu: il y a le chemin détourné ou de tra-
verl’e , qui elt le plus court.

nia L’on court les malheureux pour les en-
vifager, l’on le range en haie, ou l’on le
place aux fenêtres pour oblerver les traits &
la contenance d’un homme qui eli condamné,
8L qui fgait qu’il va mourir. Vaine , maligne,
inhumaine curiolité? Si les hommes étoient

(x) Le l’en la Chaifc’, 1mm, a confqrw du Roi.

. -e.-- -M.
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fages , la place publique I feroit abandonnée , 8:
il feroit établi, qu’il y auroit de l’ignominie

feulement à voir de tels l’peâacles. Si vous
N êtes li touchés de cutiolité, exercez-la du
moins en un fujet noble: voyez un heureux (i),
contemplez-le dans le jour même où il a été
nommé à un nouveau polie, 8c qu’il en re-

çoit les complimens: lilez dans les yeux, 8:
au travers d’un calme étudié 8L d’une feinte

modeliie, combien il en content 8L pénétré
de foi-même: voyez quelle férénité cet: ac-
complilfement de les defirs répand dans fon
cœur 8L fur l’on vifage , comme il ne longe plus

qu’à vivre 8c à avoir de la famé , comme enfuite

la joie-lui échappe, & ne peut plus le diliimuler,
comme il plie fous le poids de l’on bonheur, quel

air froid de férieux il conferve pour ceux qui
ne font plus les égaux; il ne leur: répond pas,
il ne les voit pas. Les embrall’emens 8L les
carelles des grands, qu’il ne voit plus de li
loin, achevent de lui nuire: il le déconcerte,
ils s’étourdit , c’eli une courte aliénation. Vous

Voulez être heureux, vous délirez des graces,
que de choles pour vous à éviter!

Un homme qui vient d’être placé (a), ne

(1) M. le Chancelier Bandera.
(a) M. de la Ririere.’

-,--....r,.-e Va A
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fe l’ert plus de la raifort & de (on ’elprit pour
régler la conduite 81 les dehors à l’égard des

autres:,il emprunte la regle de [on polie 8L
de (on état: de-là l’oubli, la fierté , l’arrogan-

ce, la dureté, l’ingratitude. ’ v ,
- axa THÉONAS, Abbé depuis trente ans ,1 le
lalloit de l’être. .On a moins d’ardeur 8L d’imç

patience de. le voir habillé de pourpre, qu’il
en avoit’de.» porter une croix d’or fur l’apoig

trine. Et parce que les grandes Fêtes le pas-
foient toujours fans rien changer à l’a fortune,

il murmuroit contre le temps prélent , trous,
voit l’état mal gouverné, 8; n’en prédiloitrien

que de l’milire: convenant en fou cœur que
lamente el’t dangereux dans les Cours à qui.
Veut s’avancer, .il avoit enfin pris l’on parti,

8e renoncé à la Prélature, lorique, quelqu’un
accourt lui, dire qu’il eli nommé à un Evêçhé;

rempli de joie 8: de confiance lut une nouy
velle li peu attendue , vous verrez, (lib-il,
que je n’en demeurerai pas la, 84 qu’ils me

feront Archevêque. v. si: Il faut des fripons (r) à la Cour auprès
des Grands 8L des Minil’tres, même les mieux
intentionnés; maisl’ulage en en délicat , 8c

. il faut(1) Defilu’ens, Brunetl’Monneroe..sî41deri. . A . v ,
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il faut fçavoir les mettre en œuvre: il y a des
temps 81 des occalions où ils ne peuvent être
luppléés par d’autres. Honneur, vertu, con-
l’cience, qualités toujours relpeâables, l’auvent

inutiles: que voulez - vous quelquefois que l’on
faire d’un homme de bien ’l

- in Un vieil Auteur. 8L dont j’ole rapporter-
ici les propres termes, de peur d’en alïoiblir
le leus par ma tradué’tion , dit que .t’eflongner

de: petits, voire de fis pareils, 6’ iceux vilainer
6 dejprifer, s’aceointer de: grand: 61 puifl’z’ns en

me bien: 6’ chevances, à en cette leur coinlife 6’

privauté ejlre de tous abats, gals, momeries, 60,
vilaine: bejbngner, eflre eslzonze’, fafiarder (a fan:

pain: de vergogne, endurer brocard: 6’ gauflêriee

de tous chacune, flan: pour ce fiindre de chemi-
ner en avant, 6P à tout fin entregent ,, engendre

[leur 6’ flamme. * .
’ in Jeunell’e du Prince, lource des belles fou

tunes.
h TIMANTE (1’) toujours le même, 8c l’an:

rien perdre de ce mérite qui lui a attiré la
premiere fois de la réputatidn 8L des récom-

-’ (l) M. de Pomponne, difgraeid depuis la pais de Ninugue.
’ 6 privé de fi: charge de Secretaire d’État, qu’on lui a

rendue depuis: ou M. de Luxembourg, difgraeil 6 ro-
ve’mt’rlepuie en faveur. Il efl mon en 1694.

Tous I. l Z
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peules, ’ne [ailloit pas de dégénérer dans
l’elprit des Courtifans : ils étoient las de l’elii-

mer, ils le faluoient froidement, ils ne lui lou-
rioient plus; ils commençoient âne le plus
joindre, ils ne l’embrali’oient plus, ils ne le ti-
roient plus à l’écart pour lui parler myliérieu-

lement, d’une choie indilïérente, ils n’avaient

plus tien à lui dire. Il lui falloit cette penë
fion ou ce nouveau polie dont il vient d’être
honoré, pour faire revivre les vertus à demi
effacées de leur mémoire, 6L en rafraîchir l’idée:

ils lui font comme dans les commencemens, 8c

encore mieux. apis Que d’amis, que de, parens naili’ent en

une nuit au nouveau Minilire (t)! Les-uns.
font valoir leurs anciennes liaifons, leur fociété

d’études, les droits du voilinage: les autres
feuilletent leur généalogie, remontent julqu’â.

un trilayeul, rappellent le. côté paternel &le
l

(l) M. le Maréchal de Villeroi, a]? fil: du Due de Villec
roi, Gouverneur de Louis XIV. qui l’était de M. Dula-
eeau, Gouverneur de Lyon, fil: de M. de Villeroi, Secret
taire d’Emt de la Ligue, dans lequel pojle, ayant ménagé
les intérêts d’Henri 1V. il fin roule"! par ce Prince;
après la Ligue éteinte. Il a été mis à la lite des troua
pu, aprè: la mon de M. de Luxembourg. Il commanda
en 1701. avec M. le Maréchal de Catinat, le: armée: du
Roi en Italie. Il ejz’derenu chef des Confeiller: du Roi
à la place de M. de Ecauvillim, mon en 17:4. qui avoie
l’honneur de pofleder cette plia.

--.----nsk-h
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ttmaternel; l’on veut tenir à cet homme par
quelque endroit, 8L l’on dit plufieurs fois le
»’our e l’on tient, on l’im rimeroit volon- .

J .qu Y P-tiers; c’efl mon ami, 6’ je fuis flirt aijè de [à]!

.e’levation , j’y doit prendre par: , il m’efl a q

proche. Hommes vains 8c dévoués à la fortu-

ne! Fades Courtilans! Parliez - vous ainfi il y
a huit jours? Eli-il devenu depuis ce temps
plus homme de bien , plus digne du choix que"
-le Prince en vient de faire ? Attendiez-vous cet-
te circonl’tance pour le mieux connoitre?

de Ce qui me fondent 8c me rallûre con-
tre les petits dédains que j’elfuye quelquefois
des grands 8c de mes égaux, c’ell que je me
dis à moi-même: ces gens n’en veulent peut-
être qu’à ma fortune, 8c ils ont railon, elle eli:

bien petite. Ils m’aborderoient fans doute, li

-j’étois Minilire. V t.
Dois-je bien-tôt être en place? Le l’çait- il

:Eli- ce en lui un preli’entiment? Il me prévient

il me faine. . j’ * Celui qui dit: Je dînai hier à Tilaur (1);
ou j’y fbupe ce flair, qui le répete , qui fait
entrer dix fois le nom de PLANCUS (a) dansçles

. Z il ’h (t) Meudon.
(a) M. de Louvain mon fibimnm m1691. t. l j

a ev- a: T": -
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moindres cbnverfations, qui dit: Planta: me de-
mandoit ...... Je défiât à Planeur ...... Celui-là.
même apprend dans ce moment, que fou» hè-
ïros vient d’être enlevé par une mort extraor-

I.dinaire: il part de la malien, ilrafïemble le
peuple dans les places ou fous les portiques,
accule le mort, décrie la conduite , dénigre
Ton confulat, lui ôte jufqu’à la feience des
détails que la voix publique lui accorde , ne
*!ui palle point une mémoire heureufe, lui re-
fufe lféloge d’un homme fèvere 8L laborieux,

me lui fait pas l’honneur de lui croire parmi
iles ennemis de l’empire, un ennemi. t

de Un.homme de mérite (e donne, je crois,
1m joli fpeétacle, lorfque la. même place à une
afl’emblée ou à un fpeâacle , dont il cit re-

lfufé, il la voit acc0rder à un homme qui n’a

point d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour en:
Mendre, ni d’efprit pour connoître &Vpour juger,

qui n’en, recommandable que par de certaines
livrées, que même il ne porte plus.
i Cala THÉODOÏE (il), avec un habit auflere,
Ta un virage comique, 8L d’un homme qui entre
fur la .fcene : fa voix ,1 fa démarche , fan gefie,
Ion attitude accompagnent Ion vifage: il et!
fin, cauteleux, doucereux, myflérieux, il s’ap-

(z) L’AMI «aux;
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proche de vous , 81 il vous dit à l’oreille:
Voilà un bau temps , voilà un beau dégel. S’il

n’a pas les grandes manieres , il a du moins
toutes les petites, 8L celles même qui ne con-
viennent gueres qu’à une jeune lprécieufe.
Imaginezsvous l’application d’un enfanta élef

ver un château de cartes, ou à (e faifir d’un
papillon, c’efl celle de [Théodote pour une
affaire de rien , 8c qui ne mérite pas qu’on
s’en remue, il la traite férieufement, 8: comme

quelque chofe qui en: capital, il agit, il s’em-
preEe, il la fait réulîir: le voilà qui refpire
8: qui fe repofe, 8: il a raifon, elle lui acoûn
se beaucoup de peine. L’on voit des gens
enivrés , enforcelés de la faveur: ils y pen-
fent le jour, ils y rêvent la nuit: ils mon.
tent l’efcalier d’un Miniflre , ils en defceudent,

ils fartent de (on anti-chambre, 81 ils y ren-
trent g ils n’ont rien à lui dire, 8L ils lui par-

lent: ils lui parlent une feeonde fois ,, les
voilà contens , ils lui ont parlé. Prellez des,
tordez-les, ils dégoûtent l’orgueil, l’arrogane

ce, la préfomption: vous leur adrellez la pal-I
mie, ils ne vous répondent point, ils ne vous
connoilient point , ils ont les yeux égarés, 8L
l’efprit aliéné: c’en à leurs parens à en prçn:

dre loin 6L àhles renfermer, de peut que leur

Z iij
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folie ne devienne fureur, 8L que le monde
n’en foufl’re. Théodore a une plus douce ma-

niere: -il aime la faveur éperdument, mais
la paliion a moins d’éclat: il lui. fait des
vœux en (ecret , il la cultive, il la fert myflé-
rieul’ement: il ef’t au guet.& à la découver-

te furltout ce qui paroit de nouveau avec
les livrées de la faveur: ont-ils une préten-
tion? Il s’offre à eux , il s’intrigue pour eux,"

il leur facrifie lourdement, mérite, alliance,
amitié , engagement, réconnoillance. . Si la
place d’un CASSINI devenoit vacante, 8: que
le.Suifl’e ou le Pol’tillon du Favori s’avisât de

la demander, il appuyeroit la demande , il le
l jugeroit digne de cette place, il le trouve-

toit capable d’obferver 81 de calculer, de par-
ler de parhélies 8L de parallaxes. Si vous de-
mandiez de Théodore, s’il en: auteur ou pla-

giaire, original ou copifie, je vous donnerois
les ouvrages , 8L je vous dirois: lifez, 8:
jugez: mais s’il el’t dévot ou Courtifan , qui

pourroit le décider fur le portrait que j’en
viens de faire? Je prononcerois plus hardi-i
ment fur (on étoile: oui, Théodote, j’ai obfer-

vé le point de votre naillance, vous ferez pla-’
cé, 8; bien - tôt newveillez plus, n’imprimez plus,

le public vous demande quartier. -
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à? N’efpérez plus de candeur, de franchife,

d’équité , de bons offices, de fetvice, de bien-

veillance, de générofité, de fermeté dans un

homme ,qui s’eli depuis quelque temps livré

à la Cour, 8c qui fecretement veut fa fortu-
ne. Le réconciliez-vous à fon virage, à fes

entretiens? Il ne nomme plus chaque chofe
par fou nom : il n’y a plus pour lui ’de fri-

pons , de fourbes , de fors 8: d’impertinens.
Celui dont il lui échapperoit de dire ce qu’il
en penfe, el’r celui-là même qui .venant à le
fçavoir , l’empêcheroit de cheminer. Penfant
mal de tout le monde, il n’en dit de performe;
ne voulant du bien qu’à lui feu] , il veut per-
fuader qu’il en veut à tous, afin que tous lui

en faillent, ou que nul du moins ne lui (oit
contraire. Non-content de n’être pas lince-
re, il ne foudre pas que performe le foit; la
vérité blefl’e (on oreille ; il efl froid 8L indif-

férent fur les obfervations que l’on fait fur la
Cour 8: fur le Courtifan; 8: parce qu’il les a
entendues , il s’en croit complice 8c refponfa-
ble. Tyran de la fociété 8L martyr de (on am-

.bition , il a une trifie circonfpeéiion dans (a
conduite 8c dans les difcours,’une railleriein-
nocente, mais froide & contrainte, un ris for-
cé, des carrelles contrefaites, une .converfatlon

Ziv
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interrompue, 8L des diliraélions, fréquentest, il

a une profufion, le dirai-je? Des torrens, de,
buanges pour ce qu’a fait, ou ce qu’a dit
un homme placé 81 qui eflz’ en faveur, 8L pour;

tout autre une fécherelfe de pulmonique: il y;
a des formules de complimens différens pourI
l’entrée 8c pour la fortie, a l’égard de cens
qu’il vifite, ou dont il. efi une; a; il n’y a,

performe de ceux qui fe payent de mines
de façons de parler , qui ne forte d’avec lui;
fort fatisfait. Ilvife également à fe faire des,
patrons 8L des créatures : il efi médiateur, con-ri

fuient, entremetteur, il veut gouverner: il a.
une ferveur de novice pourtoutes les petites
pratiques de lavÇour; il fçait. ou il l’ami-g
placer pour être .vu: il fçait vous errIbrali’era

prendre part avorte, joie ,, vous faire coup
fur coup des quefiions» emprelfées fur’votrq

famé, fur vos affaires; . appendant que vous,
lui répondez, il (perd le- fil de .. fa -curiofité,

vous interrompt, entame un autrefujet; ou:
s’il furvient Quelqu’un. à qui il doive un difcours,

tout différent, il fçait, en achevant de. vous;
congratuler, lui faire un cdmplimeru de comme
le’ance, ilpleured’un œil, &il rit de. l’autre,

Se formant..- quelquefois futaies Minifires ou fur;
le Favori, ilparle en».public deshofesfrivokâ.

i
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glu vent, de la gelée: il fe tait au contraire, 8:.
fait le myftérieux fur ce qu’il fçait de plus im-g

portant, .81 plus volontiers encore fur ce qu’il

ne fçait point., de Il y a un pays (1) où les joies font vifiv
bles, mais faulïes, &les chagrins cachés, mais
réels. Qui croiroit que l’emprelfement pou:
les Speéiacles , que les éclats à; les applaudill’efi

mens aux Théâtres, de Moliere 8; d’Arlequin,

les repas, la chaffe, les ballets, les carroufels
couvrilfent tant d’inquiétudes, de foins 8L de
divers intérêts, tant. de craintes 8L d’efpéranf

ces, des pallions li vives a: des affaires

férieufes i , I1 de La vie de la. Cour efl un jeu férieux, mée.

lancholique, qui applique; il faut arranger feâÎ

pieces 8L fes batteries , avoirtun delfein , le,
fuivre, parer celui de fon adverfaire, phalarder’,

quelquefois , 8; jouer de caprice ,1 81 aprèg
toutes fes rêveries 8: toutes fes mefures, on
en échec, quelquefois mat. Souvent avec des.
pions qu’on ménage bien, on va à dame, 8L l’on n

gagne la partie : le plus hab’ile’l’emporte, ou le

plus heureux. r ’ ’ I. .v . . f l; 1.. . .
in Les roues, les refforts , les mouvemens

font cachés, rien. ne paroit d’une montre que

Hcl) lit-0.10.” ”’- "« - L. .,

’*’*"?c«-”xï ce.



                                                                     

les- 1 r!

-.,,.A..i..-....;-- -.. 4.

’ixËqu-J ru.-

362 Les CaraEeçeir
ion aiguille , qui infenfiblement s’avance à:
acheve fon tout: image du Courtifan d’autant
plus parfaite,qu’après avoir fait allez de chemin,
il revient au même point d’où il efi parti.

de Les deux tiers de ma vie font écoulés,
pourquoi tant m’inquiéter fur ce qui m’en relie?

La plus brillante fortune ne mérite point ni
le tourment que je me donne, ni les petitef-.
fes où je me futprens , ni les humiliations, ni
les hontes que j’elluie: trente années détrui-
ront ces coloffes de puilfance, qu’on ne voyoit
bien qu’à force de lever la tête; nous difpa-
roitrons, moi qui fuis fi peu de chofe,&ceux-
que je contemplois fi avidement, 8L de qui
j’efpérois toute ma grandeur. Le meilleur de
tous les biens , s’il y a des biens, c’eft le tec

pas, la retraite, 8: un endroit qui foit de fort
domaine. N" a penfé cela dans fa difgrace,
81 l’a oublié dans la profpérité.

sa Un Noble , s’il vit chez lui dans ra Pro-I

vinee, il vit libre, mais fans appui: s’il vit à
’ la Cour, il efl protégé, mais il ell: efclave, cela

fe compenfe. ’
axa Xnu’nppe (x), au fond (le-fa Province,

(x) M. Boucau, Concierge, Valet-de-Chambre du Roi,
- Gouverneur de Verfiu’ller. Son fils cf! Gouverneur de

Vanne: ô fi: e a e’ ouf! le de M. Lambert de
ratifiai: Rififi de l: flambât: Compter.



                                                                     

de la Bmyere. t 363
’ fous un’vieux toit, 8L dans un mauvais lit, a?

rêvé pendant la nuit, qu’il voyoit le Prince,
qu’il lui parloit, 8: qu’il en reflentoit une en,
tréme joie: il a été trille à [on réveil: il a

conté fon fouge, 8a il adit: Quelles chimeres
ne tombent point dans les efprits des hommes
pendant qu’ils dorment! Xantippe a continué
(le vivre, il ell: venu à la Cour, il a vu le Prinw
ce,il lui a parlé,& il a été plus loin que fort.

fouge, il eli favori. ’
. in Qui el’t plus efclave qu’un Courtifan afii-’

du, il ce n’eft un Courtifan plus afiidu ?
91a L’efclave n’a qu’un maître: l’ambitieux

en a autant qu’il y a de gens utiles à fa fortune.
pas Mille gens à peine connus font la foule

au lever, pour être vûs du. Prince, qui n’en.
fçauroit voir mille à la fois; 81 s’il ne voit’
aujourd’hui que ceux qu’il vit hier, 8: qu’il

verra demain, combien de malheureux?
in De tous ceux qui s’emprefl’ent auprès

des Grands 8c qui leur font la cour, un petit
nombre les recherche par des vûes d’ambition
8c d’intérêt, un plus. grand nombre par une ri-

dicule vanité, ou par une forte impatience de
fe faire voir.

site Il y a de certaines familles, qui, parles
loix du monde, ou ce qu’on appelle de la
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bienféance , (bivent être irréconciliables: les
voilà réunies: &où la religion a échoué quand
elle a voulu l’entreprendre, l’intérêt s’en joue,

81 le fait fans peine. ’ 2
. L’on parle d’une région (x) où les vieillards

font galans, polis 8L civils, les jeunes gens au
contraire, durs, féroces, fans mœurs ni poli:
telle: ils fe trouvent aEranchis ,de fla pallions
des femmes, dans un âge ou l’on commence
ailleurs à la fentir: ils leur préferent des 1’641

pas, des viandes , 8: des amours ridicules.
Celui -là chez eux eli fobre 8L modéré, qui
ne s’enivre que de vin: l’ufage trop fréquent

qu’ils en ont fait, le leur a rendu infipide. Ils
cherchent à réveiller leur goût déja éteint, par

des eaux-de-vie ,- 8: par toutes les liqueurs
les plus violentes: il ne manque à-leur déa,
banche, que de boire de l’eau-forte. Les feint
mes du pays précipitent. le déclin de leur beauf
né par des artifices qu’elles croyent fervir à

,lesrendre belles: leur coutûme efi de peindre
leurs levres, leurs joues, leurs fourcils, 8L leurs
épaules qu’elles étalent avec leur gorge, leurs

bras..&"leurs oreilles, comme li elles cra’ia
gnoient de cacher l’endroit par ou elles pour:
nient» plaire, ou de ne pas fe montrer: allez.

a.(n).Lc.Cngr., . A .5, .. i a i
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:Ceux qui. habitent cette contrée, ont une
phylionomie qui n’efi pas nette, mais confufe,
embarraffée dans une épaifl’eur Ide cheveux

«étrangers qu’ils préferent aux naturels, 8L dont

.ils font un long tilfu pour couvrir leur tète:
il defçend à la moitié du corps, change les

.traits, & empêche qu’on ne connoilfe les horn-

.,mes à leur vifage. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu 8: leur Roi .: les grands de la nation

-s’alfemblent tous les jours à une certaine heu-
re, dans un Temple qu’ils nomment-Eglife.
:Il y a au fond de ce Temple un Autel (r)
:confacré: à leur Dieu, où un Prêtre célebre
«lesMylteres, qu’ilsappellènt faims, facrés à:

redoutables. Les Grands forment un vafie cetg- .
-cle. au pied de cet Autel, 8c paroilfent debout,
:le, des tourné direaement aux Prêtres 8L aux
feints Myfietes, les laces élevées vers leur
Roi, que l’on voit à genoux fur une tribu-

-ne, 8l à qui ils femblent, avoir tout l’efprit 8:
tout le cœur appliqué. On ne lailfe pas de
.voir dans cet ufage une efpece de fubordina-
.tion, car ce peuple paroit adorer le Prince, 8:
le Prince adorer Dieu. .Les gens du pays le
Ïnomment " ’* (a); -il efl à quelques quarante-

L (Û La Me]: du Roi.
Ç- (a) Verflu’lln.
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huit degrés d’élevatiqn du. pale, .8: à plus

Id’onze cens lieues de nier des Iroquois 8c ’
«les Hurons.

de Qui confidérera que le vifage du Prince
:fait toute la félicité du Courtifan, qu’il s’occu-.

ïpe 8L fe remplit pendant toute fa vie, de le
’voir 8: d’en être vû, comprendra un peu com-

ment voir Dieu peut faireatoute la gloire 8:
tout le bonheur des Saints.

ale Les grands Seigneurs font pleins d’égards

pour les Princes, c’eli leur allaite: ils ont» des
inférieurs. Les petits Courtifans fe relâchent

fur les devoirs, font les familiers, & vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à donner

’ à performe.

à? Que manque-t’il de nos jours à la jeuâ

neli’e? Elle peut, 8: elle fçait; ou du moins
quand elle fçauroit autant qu’elle peut, elle ne

feroit pas plus décifive. .
a? Foibles hommes! Un grand dit de TIMA

GÈNE votre ami, qu’il cil un for, 8: il fe trom-
pe: je ne demande pas que vous lui répliquiez
qu’il cit homme d’efprit: ofez feulement pen-

’fer qu’il n’eli pas un for.

De même il prononce d’humeur qu’il

manque de cœur: vous lui avez vu faire
une bonne aélion, ralfûrez-vous, je vous dis-



                                                                     

de la Bmyer’e. 367 4
penfe de la raconter, pourvu qu’après-ce que

’ vous venez d’entendre, vous vous fouveniez

encore de la lui avoir vu faire.
in Qui fçait parler aux Rois, c’efi peut-être

où fe termine toute la prudence & toute la
fouplelle du Courtifan. Une parole échappe,’

8L elle tombe de l’oreille du Prince, bien avant
dans fa mémoire, 8: quelquefois jufques dans
.fon cœur, il ell: impofiible de la ravoir: tous
les foins que l’on prend 8L toute l’adreife dont

:on ufe. pour l’expliquer, ou pour l’affoiblir,

fervent à la graver plus profondément & à
l’enfoncer davantage: fi ce n’en; que contre

nous-mêmes que nous ayons parlé, outre que
ce malheur n’en. pas ordinaire, il y a encore
un prompt remede, qui cit de nous infimité
par notre faute, 8L de fouifrir la peine de
notre légereté: mais fi c’eli contre quelque
autre, quel abattement! Quel répentir! Y a-t’il

une regle plus utile contre un fi dangereux
inconvénient, que de parler des autres au Sou-
verain, de leurs perfonnes, de leurs ouvrages,
de leurs alitions, de leurs mœurs, ou de leur
conduite, du moins avec l’attention, les pré.
cautions 8L les mefures dont on parle de’foi.

ale Difeurs de bons mots, mauvais uraète,-
’re, je le dirois, s’il n’avoir été dits Ceux qui

. l
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huifent à la réputation ou à la fortune des
autres, plutôt que de perdre un bon mot, niés ’
rirent une peine infamante: cela n’a pas été
dit, 8: je l’ofe dire.
1 sf« Il y a un certain nombre de phrafes tout
tes faites, que l’on prend comme dans un ma-
’gafm, 8L dont l’on fe fert pour fe féliciter les

uns 8L les autres fur les évênemens. Bien qu’el-
les fe difent fouvent fans afeéiation, & qu’elles

l’oient reçues fans reconnoifi’ance, il n’en pas

permis avec cela de les omettre, parce que du
moins elles font l’image de ce qu’il y a au
inonde de meilleur, qui cil l’amitié, & que
les hommes ne pouvant gueres compter les
uns fur les autres pour la réalité , femblent
être convenus entre eux, de fe contenter des

apparences. *Z in Avec cinq ou il: termes de l’art, &rien
de plus, l’on le donne pour connoifl’eur en mu-
Ïique, en tableaux, en ’bâtimens 8: en bonne
’chere: l’on croit avoir plus de plailir qu’un

’autre à entendre, à voir 8L à manger: l’on
impofe à fes femblables, 8L l’on fe trompe foi-
même.

à? La Cour n’ef’t jamais dénuée d’un cen-

train nombre de gens (t) en qui l’ufage du

t . - « A . k monde,(l) Fa M. Banane, ou. le Marquis de 041134414. ’
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monde, la politelfe ou la fortune tiennent lieu
d’efprit, 8: fuppléent au mérite. Ils fçavent

entrer 8c fortir, .ils fe tirent de la converfa-
. tien en ne s’y mêlant point , ils plaifentàfor-

ce de le taire, 8L fe rendent importans par un.
filence long-temps foutenu, ou tout au plus
par quelques monofyllabes: ils payent de mi-
nes , d’une inflexion de voix , d’un gefle 8c
d’un fourire; ils n’ont pas, fi je l’ofe dire,

deux pouces de profondeur; fi vous les enfon-

cez, vous rencontrez le tuf.
z et. Il y a des gens (t) à qui la faveur» ar-
rive comme un accident, ils en [ont les pre-
miers furpris , 8: conflernés: ils le reconnois-
fent enfin, 8: fe trouvent dignes de leur étoin

Je; & comme fi la fiupidité 8c la fortune
pétoient deux chofes incompatibles , ou qu’il
En impoliible [d’être heureux 8L fot tout à la

fois, ils fe croyent. de l’efprit, ils hafardent,
que dis-je? ,ils ont la confiance de parler
en toute rencontre , 8c fur quelque matiere
qui puifi’e s’offrir, 8L fans nul difcernement

des perfonnes qui les écoutent: ajouterai- je
inqu’ils épouvantent, ou qu’ils donnent le der-
"nier dégoût par leur fatuité Br. par leurs si.

(r) Le Comte d’Aulvigni. ’ ’

sinua]. t ’ Aa: 5

4.-..-v-vuv-mu-vu

v

rX
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,flaifes?’ ligot! vrai du moins qu’ils défilant»

gent. fansxreffource ceux» qui-ont quelquerpar’t

au hafardzde leur élevation. r I tram
.. uk- Comment nommerai 45e cette - [0118119
gens,- qui-ne (Ont fins que pour les lots? Je
[gai du moins que les habiles les confondent
avec ceux qu’ils fgavemItromper. ï - A ;
C’efi avoir fait un grand pas .danslafinefl’e.
811B de faire penfer de foi , quel’on n’ait.un

médiocrement fin, . ’ o A, i2
La fineffe n’efi ni une trop bonne ,2 ni, un:

trop. mauVaife qualité: elle flotte entre le vice
8L la vertu: il n’y a point de rencontre ne;
eue ne puiffe, 8: peut-être, où elle’ne doive
être fuppléée parla prudence. Â . Aï w - I?

La findfl’e cit l’occafion prochaine de lafaurlv

berie; de l’une à l’autre Je pas efl glifi’antfiLt

nenfonge,.feul en fait la différence: fi fol
PaiOlltfi à la. fineiTe, c’en: fourberie. - . - î

-.AVec les gens qui par fineEek réëoumtt
tout, ,84 parlent peux parlez -encore"moins;
ou fivvous parlez beaucoup, une: :16:

chofes. - . n.. du Vous-dépendez dansune affaire qui-"m
jufie 8c. importante, jdu confentemenrde deux
perfonnes. L’un vous dit: j’y donne lesingains,

pourvu qu’un tel y condéfcende; &  ce tely

)
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cmdél’ceîid , 8L ne defire plus que d’être affû-

tëzdes, intentions de l’autre: cependant rien
n’avance, les mois , les années s’écoulent inuè

tilement. Je m’y perds , dites-vous, je n’y
Gomp’rens rien, il ne s’agit que de faire qu’ils

s’abouchent,.& qu’ils le parlent. Je vous dis
moi, que j’y vois Clair , 81 que j’y comprens

tout! ils le (ont parlé.
Il me femble que qui follicire pour les
autres , a la confiance d’un homme qui de.
mande juf’tice; 8c qu’en parlant ou en agifïant

pour loi-même, on. a l’embarras 8L la pudeur

de celui qui demande grace. - l ’
u? Si l’on ne (e précautionne à la Coût con-

ne les pièges que l’on y tend fans Celle pour
faire tomber dans le ridicule, l’on eft étonné
avèeïj tout fou efprit de fe trouver la dupe

déplus” fors que foi. . r
du [l’y a quelques rencontres dans la vie,

oüïla vérité 8L la fimplicité r [ont le meilleur

manège du monde.
9 in Êtes-vous envfaveur, tout manège cit
bon, vous ne faites point de,fautes , tous les
chemins ryous menent au terme: autrement
toutzeftJfàute, rien- n’efl utile, il n’y a point

dë-»’fentier qui ne-vous égare. v ’

«HA.1À:.-’..,. I pi .1 A8
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A axa Un homme qui ahvécu dans l’intrigue

un certain temps , ne peut plus s’en païen
toute autre vie pour lui en .languifl’ante. l . :

de LIl faut avoir de l’efprit pour être homo".

me de cabale: l’on peut cependant en avoit:
à un certain point que l’on el’t au-defi’us de
l’intrigue 81 de la cabale, 8L que l’on uefçam

toit s’y afl’ujettir: l’on va alors. àunegrande

fortune ou à "une’baute réputation , par d’au-

tres chemins. 4ale Avec un efprit fublime , une do&rine
univerfelle, une probité à toutes épreuves,&
un mérite très-accompli, n’appréhendez

ô ARISTIDE (a), de tomber à la Cour, ou de
perdre la faveur des Grands, pendant tout» le
temps qu’ils aurontbefoin de vous. I ’
; loin .Qu’un Favori s’obferve. de fort. près;
car s’il me fait moins attendre dans l’on anti.
chambre qu’à l’ordinaire, s’il a le vifage plus

ouvert, s’illfronqe moins le fourcil, s’il m’é-.

coute plus volontiers, 8L s’il me reconduit un
peuflpliIs loin, je penferai qu’il commence à

tombet,.&. je penferai vrai. p V;
axe. L’homme a bien peu de reflbutces dans

foi-même , puifqu’il lui faut une difgrace ou
une mortification pour le rendre plus humain,

(I) M. le ’Cafdiàd d’Eflre’u, MM.chch

i
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plus. traitable, moins féroce, plus honnête- v

homme. -a in L’on contemple dans les Cours de cer-
raines gens , 8: l’on voit; bien à leurs difcours
8c à toute leur conduite, qu’ils ne fougent ni

à "leurs grands-peres , ni à leurs petits-fils.
Le préfet" efi pour eux: ils n’en jouifl’entpas,

ils en abufent. p " Ï .
- in Srnnon (r) cit ne fous deux étoiles:
malheureux , heureux dans le même. degré;
Sa vie veii un roman: non, il lui manque le
vrailèmblabl’e. .Il n’a point eud’aventures, il-

a eu de beaux longes, il en a eu de mauvais,
que «lis-fies on ne rêve point. comme il a
vécu. aPerl’onne n’a tiré d’une deüinèe plus

qu’il a’fait: l’extrême 81 le médiocre lui (ont

connus: il a brillé, il a footing. il amené
une vie commune:- rien ne lui en. échappé;

" l ’ * Aaïiij i - *

c

(l) M. le Duc de Laufim , qui a été Favori du Roi
’ puis ngtaci! G envoyé en prifim à l’imam], où i

’ï ï a été pendant dix nnr.’ Il a-c’tffaù Elle Giûmfbnv
.EIcu, à la follicimzion de, la Reine d’AngIcterrc, qui,
(tu?! [ortie J’Inglènrr: aux tle Prince "de Siffler, ’ kif

1’ :688; Il: étoit Mende la Mafi’anàlc Nowpan rit-Car)
manteaux: du, Marc’cllal. de Grammont, quil’am’raY

’ Paru, :où il M «un retraira du; lui. a a,
L; , m1016 c 4 aminci, é ou é la agende. Il]:

Maréchal a: 01433:1, in làpç."fl nain-cf: a 1’?
jaune Duc de Saint- Sinon.,, 4.. ç. v. . -. .L- qA,

:
73.-
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374 i Les; [Çà-(1357.5.3!
Il. s’efi fait valoirpar , des j vertus; qu’ilîafl’ûroiç.

fort férieufement qui étoient en lui. il. un;
de foi: liai de l’afiarit, j’aide cqqrqg:;..1&

tous ont dit après-Julia Il 4 de [finit ,t. il;
du courage. -Il (a exercé dans l’une 8;. l’autre

.fortune le génie du Courtifan l quia dinde
lui plus de bien: peut ,- étre 8L plus dental qu’il

n’y en avoit. Le joli, l’aimable ,..le,rare, le
Merveilleux, l’héroique ont été. employés à

(on éloge; 8L tout le contraire a (ervi depuis
pour lernvaler; caraélzere. équivoque, mêlé,

enveloppé, une énigme; unequefiion prefque.

indécife. w:n La-faveur met l’homme au-defi’us de
’ feségaux, & (a chûte;.au’-;deffous (z). I ’,

V Celui battaient, (çà: renoncer
fermement ,. oud. anagraqck noms ou isatis
grande autorité; ou à une; grandegfçrtuneL-fiç

délivre en ungmpment de bien des peines, de
bien des veilles, 8L quelquefois de bien des
crimes; v, ’H- 1 -À I ’L ’.
- Dans-Â cent ans-le.niouçle’.fi1hiiiiera’fen-

core Ton entier; ce fera le même Théâtre
. a: les même: décor-aidas, feront plus

les mêmes ’Aéieur; QIoutÎ. ce qui réjouit
fur ’Vune’gracevreçûe, ou ce qui. amomes: fe

(r)MLPË11èziu, a. -. .i I



                                                                     

«le la Bmyere.
armas mairiesde deli’us la fcene. s’avance déja lui-"le
Théâtre d’autres hommes (1) rqui vont jouer
dans ,une même ’Piece les mémés rôles; ils
s’évanouin’ontfi leut’tojlt,&.çeux a: f

pas flicage, un jour noieront plastic-1551m-
veaux Aéieuts ont-.peisrdeur-vphce. Quel fond
à faire fur un perfonnage de Comédie! l
3 si» Qui 1v.u 14.;C9nnra-w- dil;
qui cit; le plus: ben: a de :plus: babels-2&4!
plus, orné: qui méprife la Cour après l’aveu;

vûe, méprife le monde. A, . . î
;-* La Ville dégoûteïde. la Provincep la

Çour détrompe de la Ville, 8c guérit de la

.;Un efprît’ fain puife à la Cour lezgoi’it

lafolitude 8; de la retraite... n - 1 , f.
(I), Menin" de Pomddrtrnt’ii , l’humiIIfil-Ô Je 171;;

,1 du. t p7 un" .if FIN DU TOME’..PREM.IER.Î ’ si"

Wheüfietüflflw. ;
inventai .. c un»; 5.. ALTHÉËQ.
2-» Un. IMPRIM. in: LA,coun...1769; p 1;;.

. r . . ’ v”. 773. . v 1 j ’.-.- I 2,.- . . . ...k .. Ay.-«A. .1...

r-- a».

r

I,i’

944, , ,,z Je.
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:m73 EXPLICATION. Q Il
boss VIGNETTEs’ ET :ÎLerruoâsl

pl: Fleuron du Fronrzfirice: du
leur: un Génie contemplqzêf,..occupl. gela-lu"

Minuit moral, ce qui cf! exprimi par le corolle;
unifiai» o hircin, a; wifi)" guppy. igame?

qu’on troll phis: qu’il regardelrilvcè
ollqntion ; par quelques: l’oliumqr ’lîrejnnndup-

(14 Génie z 15’ fit; Mardi .30? lit: cariasse: Mont

tape, la Rochefoucaut, le SpectateurAnglois:

, La Vignette mil-qu du
Iléophrafie, n’a qu’un rapport indurât: élémi:

Wh de: Catulle": ; mais corallinfi- à: moins â

mamie , Y p "
aurifiai; (ranile privent de vouloir bien de’fignen. celui. d’entr’eui

âu’Ël jugeoit le plus propre à gouuérriàr’fa’n E00];

après lui. Lei-’izâïaëïiëæzpwraë je: Difiipler,
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.jm’cnt TWhmfle :9! Musicales-.- Pontier. de

1’111; Laïcs, - l’autre de l’Ijle de 101014,,

a Avant pri; du un" parle: faufila, il le";
au un que, 11:21:41 negs’dcwmmadoit , plus

du, qu’il havait. , qu’il a, vouloit (figer du" vin

Je Rhodes, ou de celui de Lulu, Cirque-pour
.choifir, ,il-lui- fillaùIgozîter de: deux :vinr.* on

qui apporta deliun”.6”dev leur: in? ïdit du. pro-

, au" qu’ü; (million ,0 vigoureux ,. mais. que le

vin 11:14:50.1. étoit plupdoux ,6! plus ug’rt’able,

frirez-gêne": le: 44”???" Terreau
leur infinie". P? et? MW? à?

’ ailla-Liwfïzf’ffl’fir e11 leur: a le Visant.-

3. Dan; lai-Vignette des Çaraéieres de Théo-

phrafle a atrium; "roumain, fit le:
degré: d’un Portique. Le fond de I’Eflumpe a]!

un: Place d’AtIiener. Policlèr , à qui [ont nuire]:

fi: fis Caralîtmv,scjl debout A côté de lui. On

voit dans la placé défirent Perfimnage: allant 6-

venant, dont on fitppofi que Théophroflt fiait le

portrait à Forum.

1-5 1,
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a 4. La Vignette a]! fi la «tête les», Canad-

.res de lazBruyere, réunit Jeux traits de dêflinl’lion

au. fingulier Portrait de Menalq’uea Le premier,

:11. celui du Triom- Ici le, nippai: boit le: m

mon cornet, au lieu. du verre d’eau qu’un La-

yuoir vient de» lui apporter, à qu’il répand fur

fÉcltiquierr L’autre , t]! celui dez lalIPantQufid.

On. que le D’ifiraitwl’onprlfi à la 1017m:

d’une Dame ,. dont là-thmeÛ-dè4 ou»; vient

la lui redemander en lui montrant la pareille. ’ F

’;.1Le’ Fleuron du du. Tom: Il. e]!
compo]? ïun’ grouppe il’Enfiins’ occupés-à confidég’

’ 9mm"; Portraits d’homincs 65°14’: Lt’ÈrItm’tt’.’1 ’ I

.l I’ afin1


